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Introduction. Fig. 1. — Lane du Lalosoine sjcopljaiite clans uu nid de Chenilles

processionnaires.
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Ce volume comprend la première partie des Insectes Coléoptères,

les Ciciudëlètes, Carabiques, Dytisciens, Gyriniens, Hydrophiliens,

Sylphales et Nitidulaires. MM. Blanchard, aide-naturaliste au Muséum

d'Histoire Naturelle, et Desmarest, secrétaire de la Société entomolo-

gique de France, ont bien voulu nous aider de leur collaboration en se

chargeant de quelques parties de notre travail.

Les vignettes ont été presque toutes dessinées d'après la riche collection

du Muséum et gravées avec le plus grand soin. Quelques espèces, que

nous n'avons pu nous procurer que tardivement ou que nous avons jugé

utile de reproduire, forment cinq planches supplémentaires placées à la

fin du volume, avant la table alphabétique. Nous continuerons à faire

tous nos efforts pour nous procurer les types génériques qui nous

manquent, et nous espérons que les entomologistes qui possèdent ceux

que nous n'avons pas foit figurer voudront bien nous aider à compléter

noti'e œuvre.







Kig. 2. — Liuaiius Dclcsserlii.

Iiilroductioii. Fig. 3. — Trictenotoma ch'i/iirenii.



COLEOPTERES.

Cet ordre d'insectes, indiqué par Aristote et créé par Linné, en

1755, dans son Sijstcma natiii-œ, est le plus nombreux et le mieux
connu. C'est celui dont les entomologistes s'occupent le plus, parce

que les animaux qu'il comprend sont ornés des plus belles couleurs,
ont des formes très-remarquables, et que leur corps, de consistance

solide, permet de les conserver plus facilement en collection.

Les coléoptères («j.eoç, étui, gaine; uTepov, aile) sont des insectes

ù quatre ailes; les supérieures, nommées éhj^

1res, sont plus ou moins dures et coriaces, et servent

comme d'étuis aux inférieures, qui sont minces, trans-

parentes, veinées et repliées en travers. Tous sont

pourvus de mandibules et de mâchoires libres, et non

terminées en galèle ;
ils subissent une métamorphose com-

plète. Ils se distinguent, au premier coup d'ci'il, parce

que des quatre ailes qu'ils possèdent, deux, les supé-

rieures, sont cruslacées, en forme d'écaillés, et se joignent le plus souvent

au bord interne {suture), pour recouvrir les inférieures, qui sont membra-

neuses et repliées en travers. Ces ailes supérieures, ou étuis, ont reçu le

nom à'éltjtres, tandis que les ailes inférieures n'ont pas de nom particu-

lier, ou sont indiquées seulement sous le nom d'ailes mniiliriincuscs.

1, — Mrhhnlh.i
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Le corps de ces insectes est de forme très-variable, composé d'une tête, d'un tliorujc ou poitrine,

portant les organes du mouvement, et d'un abdomen ou ventre.

La tète porte les yeux, les antennes généralement composées de onze articulations, et la bouche

moditiée suivant le genre de nourriture.

La bouche est composée de six pièces principales ; deux impaires, le labrx ou lèvre supérieure et

\a lèvre inférieure, et quatre latérales {mandibules et mâchoires) .

Le thorax ou poitrine est formé de trois parties qui portent chacune en dessous une paire de

pâlies. La première partie a reçu plus spécialement le nom de corselet, et n'a aucune appendice en

dessus. Les deux autres donnent attaciie aux élijlres et aux ailes. Les pattes sont terminées par des

articulations auxquelles on donne le nom de tarses.

Les sexes se distinguent à l'extérieur par des différences dans la forme des antennes, des pattes,

des segments de l'abdomen, etc. Les femelles déposent leurs œufs dans les endroits ou sur tes sub-

stances où les larves qui en naîtront doivent vivre. Ces larves diffèrent beaucoup entre elles : en gé-

néral, elles sont comparables à des vers; leur tête est écailleuse, et elles sont ordinairement munies

de six pattes. Il n'y a qu'un petit nombre d'entre elles qui soient dépourvues de pattes, encore ont-

elles en avant de petits mamelons qui en tiennent lieu.

Les métamorphoses de ces insectes sont complètes, c'est-à-dire que les larves provenant d'œufs

.'ie changent, après un temps plus ou moins long, en ntjmphcs inactives qui ne continuent pas à

prendre de nourriture, comme celles des Orthoptères, par exemple, avant de se transformer en

insectes parfaits.

Fi^, 'i. — Larve du Mdùjoniha vulgarif..

Fig. 5. — Nymphe Au Ccrambyx héros.

Le rôle que les Coléoptères jouent dans la nature est très-important et très-varié; un grand nom-

bre d'entre eux, et surtout ceux de la famille des Carabiques, sont destinés à détruire des quanti-

tés considérables d'insectes qui attaquent les végétaux; d'autres, les Nécrophages, contribuent à

débarrasser le sol des animaux morts. Les uns n'ont pour mission que de hâter la décomposi-
tion des végétaux ;

les autres doivent limiter la reproduction de ces végétaux en attaquant leurs

feuilles, leurs tiges, et surtout leurs graines, si nombreuses dans certaines espèces. On verra, quand
nous traiterons des groupes naturels qui composent cet ordre, que certaines soiis-divisions se

composent d'espèces destinées à détruire le bois mort; que d'autres n'attaquent que les végétaux

languissants et malades; que certaines familles ne vivent qu'aux dépens de groupes analogues des

végétaux, tels sont les Bruches, par exemple, qui n'attaquent, en général, que les légumineuses.

Les Coléoptères sont très-nombreux en espèces, ce qui a nécessité, dans ces derniers temps sur-

tout, la création d'un assez grand nombre de subdivisions pour en faciliter l'étude. Aussi la multi-

plicité de ces divisions et subdivisions est-elle un sujet de plaintes continuelles de la part de ceux

qui n'étudient pas sérieusement ces animaux innombrables. Ils disent que Linné était beaucoup plus
facile à comprendre que Latreille et les entomologistes modernes, et ils ajoutent que la science est

embrouillée, et qu'il serait à désirer qu'on en revint à la simplicité primitive, à la classification lin-

néenne. Malheureusement ces désirs ne peuvent être exaucés, car le nombre des Coléoptères tend

tous les jours à s'accroître, et
, plus il y a d'espèces à enregistrer, plus il est nécessaire de faire de
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Fig. 4. — Grapliiiilen^
serrât us.

Flg, 7. — iVunlclla oniala.

Fis. 10. — /("'.'" t'iiiioln.]

Fig. 5. — /Irncinrenis sacer.

Fig. S. — Lnnipyris l.alieUlci.

rig. C. — Ctirciitio impcriaVu

Fig. 9. — llujjicstts
mucorea.

Fig., 12. - Slsiphus Sclnrffcri. Fig. 13. - Prionus ohscurus. l'ig. 14. - Iljdaticus Intincalu.



A HISTOIRE NATURELLE.

divisions pour arriver facilement et sûrement à isoler, à séparer, à distinguer ces nombreuses espèces
les unes des autres.

Du temps de Linné, on n'avait décrit que huit cent quatre-vingt-onze espèces, que ce célèbre na-

turaliste avait facilement et nettement réparties en vingt-neuf genres. Aujourd'hui on en connaît plus

de quarante mille, car chacun des genres du catalogue de Dejean, par exemple, qui mentionne vingt-

deux mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf espèces, est plus que doublé depuis qu'il a été publié.

Toutefois, il est juste de faire observer que dans ces derniers temps on a trop souvent présenté
comme génériques des caractères qui ne sont que spécifiques, et l'on pourrait réduire assez notable-

ment le nombre des genres créés, sans nuire pour cela aux exigences de la précision classique.

Aussi n'est-il pas nécessaire d'ajouter que nous n'adoptons pas tous les genres dont nous donne-

rons la caractéristique. En indiquant ces genres, nous avons pensé rendre notre travail plus com-

plet. Nous n'avons pas cru devoir imiter quelques entomologistes, qui démembrent certains grands

genres très-naturels, tels que les Cicindcla, Carabus, Fcronia, Amara, etc., et si nous y avons rap-

porté les coupes génériques des auteurs, ce n'est qu'à titre de sous-genres.

Beaucoup de Coléoptères sont très-nuisibles à l'homme en attaquant les végétaux dont il se nour-

rit ou qui sont employés aux usages de la vie. C'est surtout à l'état de larves que ces insectes com-

mettent leurs plus grands ravages; mais quelques espèces continuent ù nuire encore à l'état parfait,

comme le Charançon du blé, les Allises, etc.

Quelques-uns ont servi et pourraient encore être employés à la nourriture de l'homme. Ainsi, on

cite plusieurs larves que les habitants de la Nouvelle-Hollande recherchent beaucoup. Aux Antilles,

on mange le ver palmiste, larve d'un gros Charançon, et M. Mulsant pense que le Cossus, si recher-

ché des Romains, n'est pas la larve du Papillon, auquel on a donné ce nom générique, mais bien

celle d'un grand Capricorne d'Europe, que l'on connaît sons le nom de Cerambyx héros.

Fig. 15. — Larve du Ceramhijx héros.

Les Coléoptères, comme les animaux plus élevés dans la série animale, vivent plus ou moins en

société, quand ils ne sont pas obligés de pourvoir à leur existence par la chasse et la rapine. Cepen-
dant on ne trouve pas chez eux de ces associations organisées en républiques ou en monarchies,
comme on en voit des exemples si curieux dans d'autres ordres, tels que les Abeilles, les Termites, les

Fourmis, les Guêpes, etc. Ceux qui se réunissent en grand nombre pour vivre ensemble appartien-
nent aux groupes qui se nourrissent de végétaux, et qui, à l'exemple des mammifères herbivores,

paissent tranquillement et sans combat. Du reste, comme ces animaux concourent aussi au même but

final, au maintien de cette belle harmonie qui se remarque dans toute la nature, et qui est la seule

garantie d'un ordre de choses perpétuel, leur rôle est tout à fait analogue à celui que jouent les ani-

maux plus grands. Les carnassiers, et principalement les Carabes, Cicindèles et quelques autres

groupes, peuvent être comparés aux Lions, aux Loups, aux Aigles, etc., qui, dans les animaux supé-

rieurs, ne se nourrissent que d'animaux vivants ou morts.

11 y a dans les Coléoptères, comme nous l'avons déjà dit, des groupes entiers destinés à faire dis-

paraître lesi.adavres, à être les fossoyeurs de la nature (Nécrophores, Sylphes, etc.), comme on en

t'.'ouve dans les mammifères et les oiseaux (Hyènes, Vautours, etc.).
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Fij. 16, — Nécropliores fossoyeurs se disposant à enterrer une Musaraigne.

D'autres nettoient le sol en divisant les fientes et les excréments des autres animaux; quelques-uns
façonnent, avec ces matières, des boules dans lesquelles ils déposent leurs œufs, et qu'ils roulent,
i l'aide de leurs pattes, dans des trous creusés par eux; ils mettent ainsi leurs œufs à l'abri et assu-

rent la nourriture nécessaire aux petites larves qui en naîtront.

Fis Fî. — Ateuchites ou piluliires.

Nous trouvons aussi dans les Coléoptères des quantités d'espèces qui représentent ces nombreux
animaux de toutes les classes, destinés à vivre de végétaux, et qui doivent devenir la nourriture des

carnassiers. Sans les animaux herbivores, les carnassiers ne pourraient pas exister; sans les carnas-

siers, qui maintiennent l'équilibre, les herbivores mourraient bientôt de faim; car ils finiraient par
dépouiller la terre de tous ses végétaux.

Les Coléoptères se trouvent sur la terre, dans l'air et dans les eaux. Ils sont répandus sur toutes

les parties du globe, mais inégalement, comme tous les êtres.

Les lieux seuls qui sont privés de végétaux sont aussi privés d'insectes, en sorte qu'on peut dire

qu'ils sont subordonnés à la végétation.
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Beaucoup de Coléoptères passent l'hiver sous forme de larve; il y a même un grand nombre d'es-

pèces qui vivent ainsi plusieurs années, comme les Hannetons, les Cerfs-Volants, et plusieurs Longi-
cornes. Un grand nombre d'autres passent l'hiver à l'état d'insectes parfaits, et apparaissent au

printemps, et même quelquefois en hiver, quand il survient quelques beaux jours.

Les Coléoptères carnassiers et lignivores sont surtout dans ce cas, parce qu'ils peuvent encore

trouver quelque nourriture dans cette saison. Cependant l'anatomie a montré que ces individus doi-

vent avoir beaucoup souffert d'abstinence, car leur tissu graisseux a complètement disparu à la fin

de l'hiver, et ils sont réellement très-maigres.

En général, les Coléoptères de grande taille habitent les contrées les plus chaudes du globe. La

taille de ceux qui vivent de végétaux ou de leurs débris est, en général, proportionnée à la dimen-

sion de ces végétaux.

Ainsi, les contrées intertropicales, où le règne végétal est dans toute sa splendeur, donnent ces

gigantesques Coléoptères, si recherchés des amateurs, tels que les grandes espèces de Scarabées, les

Goliaths, ces grands Capricornes et ces Buprestes, qui font l'ornement de nos collections.

Fig. 18. — Dynasles elephas.

Jusqu'ici on n'a guère étudié les Coléoptères que pour en dresser l'inventaire, et l'arranger d'une

manière plus ou moins naturelle.

Toutefois, quelques entomologistes, et surtout M. Léon Dufour, ont fait l'anatomie d'un certain

nombre d'espèces dans la plupart des groupes naturels. D'autres se sont appliqués à connaître leurs

mœurs, leur utilité et le tort qu'ils peuvent nous faire. C'est en définitive pour arriver à ces der-

nières connaissances que les naturalistes travaillent; c'est vers ce but utile que doivent tendre toutes

leurs recherches.



Fig. '!•
—

Cychnis rostratns.

Introduction. Fig. 5. — Mccosttilhron biiphagiis.
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En effet, si nous connaissions mieux les innombrables insectes qui nous entourent, si nous avions

des notions plus exactes et plus détaillées sur leur organisation, sur leur manière de vivre, etc.,

nous pourrions peut-être tirer parti de beaucoup d'espèces qui nous nuisent ou qui vivent dans les

champs sans aucune utilité pour nous. Nous avons bien profité des Abeilles, des Vers à soie, des

Cantharides, des Cochenilles, pourquoi n'arriverions-nous pas à augmenter le nombre de ces espèces

utiles? Mais si l'iiomme est intéressé à bien connaître les insectes pour obtenir d'eux des substances

utiles, il est encore bien plus intéressé à trouver dans cette connaissance des moyens de se débar-

rasser d'un grand nombre d'espèces, qui lui nuisent en dévastant ses récoltes et ses provisions. A

une époque où nous demandons à la science de nous être immédiatement utile, l'agriculture et l'in-

dustrie ne cessent de signaler les dommages que leur font subir les insectes; elles demandent aux

entomologistes des moyens de préserver leurs produits de ces ennemis, comme elles ont demandé à

la chimie et à la physique des moyens d'obtenir ces produits, plus facilement, en plus grande quan-
tité el de meilleure qualité.

L'organisation intérieure des Coléoptères a été, ainsi que nous l'avons déjà dit, étudiée avec soin

par M. Léon Dufour; nous allons en dire quelques mots d'après le résumé même qui en a été donné

par ce savant zoologiste, dans la 1'° série du tome VHP des Annales des sciences naturelles.

L'appareil nutritif des Coléoptères se compose d'organes manducatoires, quelquefois de glandes

salivaires, du tube digestif et des vaisseaux biliaires.

Ces insectes sont broyeurs, et, par conséquent, leur bouche est munie d'une paire de mandibules

cornées, tranchantes ou dentelées, de deux mâchoires, d'une lèvre, rarement

d'une langue, cnlin de quatre ou de six palpes, qui sont en quelque sorte des

organes de dégustation. Les glandes salivaires, qui ne se présentent que dans

quelques groupes, sont à l'état rudimentaire; elles consistent en vaisseaux pairs,

filiformes, plus ou moins repliés, libres à une de leurs extrémités, insérés par
l'autre dans l'arrière-bouche, et essentiellement formés d'un canal inclus, enve-

loppé d'une tunique contractile et renfermant une salive incolore. Le tube di-

gestif a une étendue qui varie singulièrement suivant le genre de vie, et, consé-

quemment, suivant les familles de ces insectes; dans les carnassiers, il ne dé-

passe pas de beaucoup la longueur du corps, tandis que dans les herbivores il

est beaucoup plus long. On y distingue un œsophage, souvent court, un jabot

plus ou moins prononcé, et, dans quelques groupes, un gésier garni intérieure-

ment de pièces de trituration, un ventricule chylifique d'une ampleur variable,

un intestin grêle consistant le plus ordinairement en un cœcum dilatable que
suit un rectum plus ou moins allongé : ce tube digestif a une structure musculo-

membraneuse. Les vaisseaux biliaires ou hépatiques s'insèrent toujours à l'extré-

mité du ventricule chylifique; ils sont longs, très-déliés, repliés sur eux-mêmes et

d'une texture celluloso-musculeuse. Leur nombre et leur mode de connexion va-

rient suivant les familles et les genres; mais ils sont constamment pairs; la bile

qu'ils contiennent varie, pour sa couleur, depuis le violet foncé et le brun, jus-

qu'au jaune, au blanc et au diaphane.
Chez les Coléoptères, l'acte de la génération est un véritable accouplement. L'organe générateur

mâle se compose : 1° de deux organes sécréteurs; 2° de deux canaux déférents variables pour leur

longueur et parfois repliés en épididyme; 5° de vésicules séminales plus ou moins nombreuses;
4° d'un conduit éjaculateur, tantôt très-long ou au contraire très-court; 5° d'un organe principal

rétractile, renfermé dans une armure disposée convenablement pour les fonctions qu'il doit rem-

plir.

Dans l'organe générateur femelle, on distingue : 1° deux ovaires composés chacun d'un calice et

d'un nombre variable de gaines ovigères; 2° d'une glande; 5° d'un oviducte plus ou moins long qui
se termine par une poche vaginale; 4° d'une vulve; o° d'œufs globuleux, ovales ou allongés; 6° dans

quelques cas rares, d'un appareil sécréteur particulier propre à former une enveloppe commune ou
une coque aux œufs.

En outre, chez quelques espèces on rencontre, au voisinage de l'anus, un appareil des sécré-

tions excrémentitielles. L'ori^me respiratoire consiste en stigmates placés dans les parties laté-

Fig. 19. — Organes

digestifs fortement

grossis de la Cicin-

dOle des champs.
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raies du corps, et dont l'organisation varie suivant les genres, et de trachées, tantôt tabulaires,

tantôt ulriculaires, qui distribuent l'air dans toutes les parties du corps.

Le système nerveux se compose d'un cerveau et de ganglions placés dans la ligne médiane, va-

riables pour le nombre, communiquant entre eux et le cerveau au moyen d'un cordon à deux tiges-

contiguës; enfin de nerfs proprement dits qui émanent des ganglions.

L'abdomen de ces insectes renferme toujours un tissu adipeux splanchniquc dont l'abondance et

la couleur varient suivant les genres, et qui ne paraît pas étranger au but de la nutrition.

Indépendamment du travail de M. Léon Dufour, plusieurs travaux anatomiques importants ont été

publiés sur divers genres d'insectes, et nous aurons soin de les citer.

Il nous reste maintenant à dire quelques mots de la classification des Coléoptères avant de passer

à l'étude de leurs nombreux genres. Il serait trop long d'exposer les diverses méthodes de classifi-

cation qui ont été proposées par un grand nombre d'auteurs, et ce travail ne servirait guère qu'à jeter

de la confusion dans l'esprit de nos lecteurs : aussi nous bornerons-nous à indiquer la méthode de

Latreille {Picfinc animal de Georges Cuvier, 2' éd., 1829), qui, pendant fort longtemps, a été presque

universellement suivie.

Dans la classification de Latreille, les Coléoptères sont divisés en quatre sections ou sous-ordres,

d'après la considération du nombre apparent des articulations mobiles de leurs tarses. On voit :

1° Les Pentamères (tovte, cinq; p.tpo;, partie), qui ont cinq articles mobiles à tous les tarses: cette

section se compose de six familles. Carnassiers (1), Brachélytres, Serricornes, Clavicornes, Palpi-

cornes et Lamellicornes.

Fii^. 20. — Scarites gi'jas. Fig. 22. — Laccopliiln

variegatiis.

Fig. 21. — Goliathui lorqualus.

2° Les Hétéromères (sTefo;, différent; jxEpo;, partie), qui ont cinq articles aux tarses des première et

(1) Les Cornassiers se composent du faniilles bien dislinctcs : Cicindélètes, Cara'oiques, Dytisciens et Gyrinicns.
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seconde paires de pieds, et quatre articles seulement aux tarses de la troisième paire. Quatre fa-

milles : Mélasomes, Taxicornes, Slénélytrcs, Tracliélydes (1).

Fig. 23. — AJesmia candidipennis, Flg. 24.— Pimelia harlava.

/
Fij. 25. — AJds Mrjeriana.

3° Les Tétramères (ireTpa, quatre; (lEpo;, partie), qui ont quatre articles mobiles à tous les tarses.

Sept familles : Rhyncophores, Xylopliages, Platysos-.ies (2), Longicornes, Eupodes, Cycliques et

Clavipalpes (ô).

b'ig. 2G. — Cryptûcep/ialus

gravidus.

yjf

Fig. 28. — GeonemusCiiviern.

Fig. 27..
— Clenoscelis dijrrac'iut.

4° Les Trimères (rpsi;, trois; lisjo;, partie), qui u'out que trois articles mobiles à tous les tarses.

Trois familles : Fongicoles, Aphidiphages, Psélaphiens (4).

(1) Ces diverses familles sont généralement peu nalurdles.

[2} Les Xylopliages et les Platysonies forment des divisions peu naturelles, et les insectes qui y entrent seraient mieux

répartis dans d'autres groupes.

(5) Lîs Eupodes, Cycliques et Clavipalpes sont souvent réunis sous lu dénomination générale de Clirysomélines.

(41 Par l'ensemble de leurs caractères, les Psélaphiens doivent être placés à la suite des Brachélytres.

1" 2
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Fifr, 29, E. coccineu$. Fig, 50. — E. marginatus. Fig. 51. — C. seplempunclata.

Cette classification reposant exclusivement sur un caractère artificiel, unique, et non sur un en-

semble de caractères, n'est pas naturelle, et rompt à chaque instant les affinités les plus grandes.
Une autre méthode a été proposée dans ces derniers temps; et, dans celle-là, que l'on peut ap-

peler véritablement naturelle, les Coléoptères sont groupés par familles, compreaant chacune tous

les genres et espèces qui présentent un grand nombre de caractères analogues. C'est en entomolo-

gie quelque chose de comparable aux familles botaniques de de Jussieu. MM. Westwood, en Angle-

terre, Redtenbacker, en Allemagne, Motschoulsky, en Russie, E. Blanchard, en France, ainsi que

plusieurs autres entomologistes, ont suivi cette dernière méthode de classification, que nous adop-
terons à notre tour dans cet ouvrage. Néanmoins nous conserverons les familles et tribus de La-

treille toutes les fois que nous le pourrons, et, quand nous parlerons de divisions qu'il n'a pas fon-

dées, nous aurons soin d'établir la concordance.

Nous ne croyons pas devoir donner maintenant les noms des principaux groupes que nous adop-
tons; nous commencerons donc immédiatement l'étude des diverses familles et des genres qu'elles
renferment. Le tableau de notre classification nous semble mieux placé ;\ la fin de l'ouvrage, qu'il

résumera complètement; il nous servira en même temps de table de tous les genres que nous au-

rons cités.

Fig. 5'2. — Celonia aurala.



Fig. C. — Umiis Californh

Introduction
Fig. 7. — Scarahœiis Jupher.







Fig. 8. — Proccrus Olivier!.

Introdiiclion. Fi?. 9. — Scarahœiis Hercules.
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TREMIEUE FAMILLE.

CICirsDELETES. ClflNDELIDjE. Lalieille, 1802.

Hisloire imlurelle dos liiscclcs.

Les Coléoptères de cette famille se reconnaissent:'! leurs niârlKiiiTS (erminécs par un onglet arti-

culé et mobile, à leur languette dépourvue de paraglosses, très-courte et ne dépassant pas le bord

intérieur de l'échancrure du menton; à leurs palpes labiaux quadriarticulés, leur support étant al-

longé et libre; à leurs mandibules allongées, courbées, très-aiguës et fortement dentées au côté in-

terne; à leurs yeux grands et saillants; à leurs antennes presque toujours simples, filiformes; à

leurs pattes longues, grêles, ayant constamment les jambes antérieures dépourvues d'échancrure,
insérées sur les cotés d'un sternum assez comprimé, et portées sur une grande rotule; enfin à leurs

tarses toujours de cinq articles.

De tous ces caractères, la brièveté de la languette et le nombre insolite des articles des palpes la-

biaux sont les seuls qui soient constants : tous les autres présentent des exceptions, ou se retrou-

vent chez un plus ou moins grand nombre d'espèces de la famille des Carabiques.

Cependant, malgré ces rapports nondjreux et incontestables avec les Carabiques, les Cicindélètes

ont un faciès particulier, des habitudes tellement caractérisées, surtout en ce qui concerne la rapi-
dité de leur course, et la facilité avec laquelle celles qui sont ailées prennent leur vol, qu'à partir
de Linné, inclusivement, tous les entomologistes n'ont jamais hésité à en faire un groupe à part, et

à lui donner, à peu d'exceptions près, la même valeur qu'à celui des Carabiques.
On ne connaît les métamorphoses que d'un petit nombre d'espèces de Cicindélèlcs, et l'on a pu

'"onstater que les larves, aussi bien que les insectes parfaits, sont essentiellement carnassiers. Quel-

ques points de l'anatomie de ces Coléoptères ont été étudiés, ainsi que nous le dirons en parlant du

genre Cicindéle, et nous compléterons alors nos généralités sur les insectes de cette fainille.

Les Cicindélètes, qui originairement ne formaient que le seul genre Cicindela de Linné, comprennent

plus de cinq cents espèces, une trentaine de genres, et ont été partagées en plusieurs tribus dis-

tinctes.

M. Lacordaire, dans un travail assez récent sur ces insectes {Mémoiret de la Société de Liège,

1842), admet cinq tribus que nous adopterons.

PREMIERE TllIBU.

MANTICOIIIDES. MANTICORIDjE. Cnsleliuui, 1831.

Éludes ciitomologiiiues.

Tète grosse; palpes égaux en longueur ; le premier article des labiaux ne dépassant pas ou ne

dépassant que très-légèrement l'échancrure du mcutou, celle-ci munie d'une forte dent; yeux petits,

arrondis; les trois premiers articles des tarses antérieurs, tantôt simples dans les deux sexes, tan-

tôt dilatés dans les mâles; jamais d'ailes membraneuses sons les élytres.

Cette tribu ne se compose que de quatre genres.
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1" GENRE — MANTICORE. MAiWICORA. Fabricius, 1791.

Spcck'S Insccloruni.

ilx^-^'-'voxi, aEtmal fnbulcux nrmé de grosses tlcnls.

Tèlc grande, aplatie sur le froni
; palpes grands, ;\ der-

nier article un peu sécurifornie; mandibules fortes, arquées,

plus longues que la tête; antennes minces, (iliformcs, à troi-

^ ^'^îUcftsafcr'
'^''^"^'^ article allongé et anguleux; yeux petits, arrondis et

^»<^ IJMnT jl^^ peu saillants; corselet de même longueur à peu près que la

^^ lP*^ii //
i|i(e^ et comme divisé par un sillon transversal; élytres sou-

dés, larges, plans en dessus, fortement chagrinés, abords

latéraux carénés et légèrement dentelés; pattes grandes et

couvertes de poils roides, serrés; les trois premiers articles

des tarses antérieurs simples dans les deux sexes.

Les Manticores ont, au premier aspect, quelque rcssem-

I)lance avec les grosses Araignées du genre Mygale, ou plutôt

avec la plupart des espèces de Coléoptères du genre Anlhia.

Ces insectes sont d'ailleurs remarquables pour leur grande

taille; ils sont entièrement noirs, courent avec assez de viva-

cité sur le sable, se cachent sous les pierres, et se nourrissent

d'insectes. On n'en connaît que cinq espèces : le Manticom

maxillosa de Fabricius, le Manlicora lalipennis décrit, en

1857, par M. Waterhouse; enfin depuis peu M. Klug a fait con-

naUre trois espèces nouvelles, les Mcmticora gramdnta, scabra et Hcrculcana ; toutes sont de

i'Afriaue australe.

M. maxillosa.

Fig. 35. — M. granulala

34. — M. jcaSro.
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oO. — M. Ilercukaua.
ipennis.

2"- GE.NUE. - PLATYCIIiLE. PLATYCIIILE. Mac Lcay, 1825.

Annuloia Javaiiica.

H>
ïTu-r, large ; y.u>.oi, lèvre.

• Tèlc enfoncée jusqu'aux yeux et de forme presque carrée
; palpes la-

biaux à premier article presque égal au suivant; mandibules n'ayant que
deux fortes dents situées à la base

; yeux arrondis
;

corselet à angles
saillants; élytres non soudés; les trois premiers articles des tarses dilatés

chez les mules.

Ce genre, confondu par Fabricius avec les Mantieores, en diffère peu,
il a les mêmes habitudes, et se trouve dans les mêmes localités. La seule

espèce connue est le PlalijcIiUe paltida (Mac Lcay), qui se trouve au cap
de Bonne-Espérance.

- AMBLYCIIEILE. AMBLYCIIEILA. Suy, 1854.

Traiisactions amcrican |ihiloso|ilial socioly.

Au.D,u-/_£'.).T,;. qui a les lùvres olitusos.

Tète forte, un peu plus longue que le corps; pal))es à dernier article

sécuriforme : les labiaux n'atteignant pas la longueur des maxillaires, le

premier article caché entièrement par le menton, et le second ne dé-

passant pas la dent de l'échancrure du menton, le troisième très-allongé,
et le quatrième presque aussi long; mandibules grandes, arquées, à

trois dents très-fortes; labre en arc de cercle, fortement sinué ou

échancré dans son milieu; les bords de l'échancrure avancés en deux

petits lobes; antennes filiformes assez longues; pattes allongées, ro-

bustes, à tarses moins longs que les jambes; élytres ovales, carénés

laléralement aux deux cinquièmes de leur largeur, soudés; pas d'ailes-

, 39. — AmhUjcIiidn C'jUii-

tirifirmù.
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LesAmhlycheiles, ainsi que les Omus, représentent, dans l'Amérique du Nord, les Manticores de

l'Afrique australe, et ont avec eux quelques rapports; toutefois, leur forme générale est aussi allon-

gée que celle des insectes de ce dernier genre est large et courte. La seule espèce qui entre dans

ce groupe est VAmbhjcIicila cijlindriformis de Say; car, ainsi que l'a démontré M. Lacordaire, on

doit réunir à cette espèce VAmbhjchcUa Piccolominii de M. Reiche.
.

GENRE. — OMUS. OMUS. Eschscholtz, 1829.

Zoologischor allns.

fip-o;, cruel.

Fi;;. 40. — Omus

Dejanii.

Tête presque carrée; palpes égaux, les labiaux à premiers articles très-courts,

le troisième long, sécuriforme; mandibules très-longues, pointues, la droite avec

deux dents, la gauche avec trois; lèvres tridentées; antennes insérées sous un

prolongement en avant des yeux, filiformes, de onze articles; pattes peu allon-

gées, fortes, les postérieures plus longues que les antérieures; tarses allongés,

filiformes, à crochets grands et arqués; élytres bombés, ovalaires, embrassant

l'abdomen, et soudés.

Ce genre, avec lequel celui des Amblycheilcs a été longtemps confondu, éta-

blit le passage sériai des Manticores aux Mégacéphales : il comprend trois es-

pèces, toutes propres à l'Amérique du Nord, l'Oinus Californiens Eschscholtz en

est le type.

DEUXIEME TRIBU.

MÉGACÉPUALIDES. MEGACEPHALIDjE. Caslcluau, 1834.

Éludes enloraologiqucs.

Tête grosse ou médiocre; palpes labiaux plus longs qu£ les maxillaires, leur premier article

dépassant toujours fortement l'échancrure du menton, celle-ci munie d'une dent plus ou moins forte;

yeux petits chez les uns, grands chez les autres
;
les premiers articles des tarses antérieurs dilatés

chez les mâles; des ailes sous les élytres chez presque tous.

Peu de genres entrent dans cette tribu; les deux principaux sont cenx des Oxycheiles et des Mé-

gacéphales.

1" GENRE. — OXYCHEILE. OXYCHEILA. Dejean, 1825.

Speoiès général des Coléoiilores.

O^'j;, aigu ; x-''''?i lèvre.

Têle moyenne, un pou allongée; palpes labiaux aussi longs que les

maxillaires, les premier et troisième articles allongés, le deuxième court,

le quatrième sécuriforme
;
lèvre supérieure très-grande avancée en

pointe et recouvrant les mandiltules; antennes filiformes, grêles; yeux
saillants latéralement, mais nullement en dessus; corselet de la largeur

de la tête, recouvrant l'écusson, dont la pointe dépasse à peine la base

des élytres ;
ceux-ci un peu allongés , beaucoup plus larges que le cor-

selet, dilates postérieurement; pattes grandes; les trois premiers ar-

ticles des tarses des mâles dilatés, allongés, ciliés également des deux

côtés, les deux premiers grossissant vers l'extrémité, le troisième pres-

que en cœur.41. — ODSye/ieilo tristn.
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On connaît dix espèces de ce genre, toutes propres à l'Amérique méridionale, et principalement
au Brésil.

L'OjLijchcila tristis Fabricius en est le type. Une espèce, l'IKrychcila aqualica, décrite par
M. Guériii-Méneville, se plaît sur le bord des eaux, et, quand elle est poursuivie, elle court avec une

l^rande facilité sur Teau et va gagner d'autres abris : elle habite les plateaux élevés des Cordillères;

les habitudes des Oxycheiles sont, du reste, les mêmes que celles des Cicindèles; seulement leur vol

est plus lourd et leur course moins rapide. Enfin, elles se tiennent sous les pierres pendant les

grandes chaleurs; et, quand on les saisit, elles font un bruit aigu, causé par le frottement des cuisses

postérieures contre le bord des élytres. M. Cliaudoir {Bitlktin soc. de Moscou, 1848) a fait récem-

ment connaître une nouvelle espèce de ce genre, VOxyclieila oxijijonia de l'intérieur du Brésil.

2°" GEiNRE. — PSEUDOXYCHEILE. PSEUDOXYCHEILA. Guérin-Méneville, 1858.

Dictlounaiie pittoresque d'Iiisloire naturelle.

Oxycheila, O.Kycheile; WtuSc;, faux.

Tête notablement plus grosse que celle des Oxyclieila, un peu renflée sur

les côtés, en avant; labre très-grand, rétréci dans sa moitié antérieure, qui

forme une épine très-forte, dentelée sur les bords; yeux très-petits; les trois

premiers articles des tarses antérieurs plus fortement dilatés, plus ciliés à

leur côté interne qu'en dehors.

Le genre Pseudoxijclieila, créé par M. Guérin-Méneville comme subdivision

des Oxijcheila, a été caractérisé d'une manière complète par M. Lacordaire,

qui lui a assigné la dénomination de Centroclieila (zîvTpov, aiguillon; yjo.ci,

lèvre) {Mémoire soc. Liège, 1842). Une seule espèce entre dans ce groupe,

li\ Cicindela biptistulata Latreille, qui se trouve sur les bords du fleuve des

Amazones, et en Colombie. Fig. 42. — Psewloxycheila

bipustujata.

5"'= GENRE. — EURYMORPHE. EURYMORPHA. Hope, 1840.

Culeopterisl's manual.

Bupu;, large; fopÇ'i, forme.

Tête grosse, velue, rétrécie en avant des yeux, à peine un peu plus large

que le thorax, labre transversal, très-court; mandibules plus longues que la

tête, très-aigues, quadridentées intérieurement; palpes maxillaires un peu

plus courts que les labiaux : leur dernier article légèrement dilaté à son ex-

trémité, plus court que l'avant-dernier
;
une forte dent au milieu de l'échan-

crure du menton; antennes un peu plus longues que la moitié du corps; yeux

grands, saillants; corselet transversal, parallèle sur les côtés; écusson

triangulaire; élytres courts, fortement élargis en arrière; pattes longues;

tarses de la longueur des jambes.
La patrie de \' Eurymorplia cyaiiipes, seule espèce placée dans ce genre,

est inconnue. M. Hope suppose qu'elle est originaire de Madagascar.

Fig. 43. — Eurymorpha

cynanipes

(grossie d'un tiers).

4""° GENRE. — MÊGACEI'IIALE. MEGACEPHALA. Latreille, 1805.

nisloire naturelle des Insecios.

Mt^a;, grand; xetpaXïi, tête.

Tête grosse ; palpes labiaux allongés, plus longs que les maxillaires : le premier article allongé, le
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second très-court, le troisième très-long, cylindrique, et le dernier sécurifornie
;
lèvre supérieure

transversale ou peu avancée, laissant les mandibules à découvert
; yeux assez grands, arrondis

;

èlytres à peu près de la largeur de la tête, plus ou moins allongés; pattes fortes, allongées; les

trois premiers articles des tarses des mâles dilatés, courts, presque en forme de triangle renversé,

ciliés plus fortement en dedans qu'en dehors.

Fig. 44, — il/, qiiadiisignata.

Fig. 46 — */. Senerjalmsia.
Fig. 45. — M. testitudinea.

Les Mégacéphales étaient anciennement confondus avec les Cicindèles, dont ils sont distingués

facilement par la grosseur de leur tôle. On en connaît environ quarante espèces, presque toutes

d'Amérique, deux du Sénégal, et une, M. ciipliraiica (Dejean), qui, d'abord trouvée en Orient, a été

rencontrée sur le bord du Nil, puis en Algérie, et enfin assez récemment en Espagne, au bord d'un

lac salé.

Ces insectes ont des habitudes nocturnes; et, pendant le jour, ils se réfugient dans les trous, au

pied des herbes qui bordent les marais salants ou les rivières; ils volent peu ou sont même aptères;

mais ils courent avec assez d'agilité sur le sable pour rendre leur capture très-difficile.

De même que les Cicindèles, les Mégacéphales répandent une odeur de rose, et, par le frottement

de leurs cuisses contre leurs élytres, ils produisent un petit bruit aigu. D'après M. Lacordaire, une

espèce de ce genre, M. Lacordaiiii (Gory), particulière à Cayenne, se réfugie dans les bouses dessé-

chées ou dans les trous creusés par des Plumeiis, et cherche à en défendre l'entrée lorsqu'elle est

attaquée; dès qu'elle reconnaît que sa résistance est inutile, elle gagne le fond de sa retraite, et le

seul moyen qu'on a de s'en emparer consiste à introduire jusqu'au fond du trou qu'elle. s'est creusé

une longue paille qu'elle saisit avec ses mandibules et qu'elle ne lâche plus ;
aussi la tire-t-on facile-

ment au dehors.

Dans ces derniers temps, ce genre a été démemjiré pour former de nou-

velles divisions génériques, plus ou moins fondées, telles sont : 1° les Mé-

gacéphales proprement dits, ou /lpi(,'H(«(a privatif; uTr.jia, vol ) (Lepelletier

de Saint-Fargeau et Serville, Encijc. mctii.), qui ne renferment qu'une seule

espèce de Mégacéphale, privée d'ailes, Mcgaccpbala Scncgalcnsis (La-

treille); 2° les Tctmclm
(yETpsc/»., par quart) (Westwood, Introd. class. Ins.),

qui ont ordinairement des mandibules avec quatre dents apicales, et des

élytres subparallèles, peu convexes, plus larges que le corselet â leur base;

et 5° les Anima (««apo;, triste) (Hope, Colcopt. manual), chez lesquelles le

labre recouvre en partie les mandibules; les antennes, assez courtes, ont à

peine la moitié de la longueur du corps; on n'en connaît qu'une espèce, la

CÀcïndda scpiilcmlis (Fabricius), propre à Cayenne.

Illiger [Maçiasin dcr inscctcn. 1807) désignait le genre Mégacéphale
Fi;!. Al. — M. sepukraiis. SOUS la dénomination de Gnailio

(-(vxfloç, mâchoire).



Kig. 10. — Cicindela tenuîpcs.

Inlroduction. Fig. II. — Goliathus cacicus.
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5"= GENRE. — IRÉSIE. IRESIA. Dejean, 182(1.

Icoiiogrsirliic des ColcopWres d'Europe.

loïi^, épcrvicr.

Palpes labiaux très-allongés, plus lonys que les maxillaires, à dernier

article plus grand que le pénultième; lèvre supérieure très-grande, en

demi-ovale, et recouvrant les mandibules; les trois premiers articles des

tarses antérieurs dilatés, allongés, ciliés également des deux côtés; les

deux premiers grossissant très -légèrement vers l'extrémité et presque

cylindriques; le troisième plus court, presque triangulaire.

Ces insectes, qui sont très-rares dans les collections, ressemblent, pour
le faciès, aux Thératcs : on les trouve sur les arbres

;
ils volent avec faci-

lité de feuille en feuille. On n'en a décrit que cinq espèces, dont VIres'm

Lacordairii, Dejean, est le type, et toutes proviennent du Brésil.

Lacordaii ti.

TROISIEME TRIBU.

CICINDÉLIDES. CICUSDEUDM. Siephens, 1827.

niuslrfltions iiritann. enloniol.

Tête médiocre; palpes maxillaires un peu plus longs que les labiaux ou au moins aussi longs ;

le premier article do ces derniers dépassant en général récliancrure du mcuton
;

celle-ci munie

d'une dent plus ou moins forte; yeux grands, allongés ou réniformes; les trois premiers articles

des tarses antérieurs dilatés dans les mâles; corps le plus souvent ailé.

Cette tribu, excepté les genres Callidcma et Mijrmccoiplera, est entièrement formée avec le genre
Cicindda de Linné, dans lequel nous indiquerons, comme sous-genres, un grand nombre de groupes

génériques créé,"^ par des entomologistes modernes.

1" GENRE. — CALLIDÈME. CALLIDEMA. Guérin-MéneviUe, 1845.

Revue zoologique.

KaXoç, beau; ^£|a«;, taille, corps.

Corps allongé, cyliiidi-ique, ailé; tète grosse; palpes égaux en longueur, ter-

minés par un article légèrement renflé; labre avancé, triangulaire; antennes

courtes; yeux gros, saillants; pattes de longueur moyenne; tarses à peine un

peu plus longs que la jambe, simples ;
cuisses postérieures ne dépassant pas le

bout des élylres.

Un connaît la larve de la Callukma BoussitujaiiItU de Guérin-Mèneville, seule

espèce placée dans ce genre, et qui a été rapportée de la Nouvelle-Grenade par
JI. Goudot. Cette larve se distingue de celle de la Cic. campcslr'is par le nombre

des tid)ercules placés de chaque côté de la tète et servant d'yeux. La Cic. cnni-

pcsti-is en a truis de cha(pie côté; la Callidènie n'en a que deux; mais ils sont

beaucoup plus gros, lisses et luisants comme ceux des araignées, et bordés d'un

cercle jaune ;
du reste cette larve est aussi très-carnassière, et vit à la manière

de celle des Cicindèles; l'insecte parfait ne vole pas, quoiqu'il ait des ailes.

l'i- 4U.— C. lloussiii-

fjaiiUn

jgrossie au double).
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ris;. 50. — C. campesiris.

1"' GENRE. — CR^-INDÈLE. CICINDELA. Linné, 1755.

Syslema naltira;.

Cicindela, mouche métallique. (Pline.)

Tèle grande, plus large que le corselet; palpes à peu près de la

même longueur, le dernier article des labiaux grossis.sant un peu vers

l'extrémité; mandibules allongées, quadridentées au cùté interne; an-

tennes longues, filiformes; corselet presque carré; éeusson triangulaire,

élytres arrondis à l'extrémité; pattes longues, cuisses inermes, tarses

filiformes, non sillonnés en dessus. Chez les mâles, les trois premiers

articles des tarses antérieurs dilatés, allongés, presque cylindriques, ou

en forme de quadrilatère très-allongé.

Le genre Cicindèle est le plus nombreux en espèces de tous ceux de

celte famille; car on en connaît près de trois cents, qui sont répandues

dans toutes les récions du globe.

/ \

l'i^ 51. — C. sijifiilica.

Fi''. 53. — C. trilunans

Vi''. 52. — C. lieras.

En général, ces insectes sont ornés de couleurs mélalllques très-brillantes, avec des taches

d'une teinte beaucoup plus claire et tranchant sur le fond. Ils ont la tèle forte, plus large que le

corselet, de gros yeux, des antennes presque filiformes, des mandibules allongées, terminées par

un crochet aigu et quadridenlé au côté interne
;
des palpes velus, des ailes propres au vol, cachées

sous les élytres; des pattes grêles et longues avec des tarses très-déliés. Ces insectes sont carnas-

siers et voraces, leur démarche est vive et légère et leur vol court, mais rapide. On les rencontre

le plus souvent dans les lieux sablonneux, exposés au soleil; la chaleur augmente leur vivacité,

tandis que le froid les engourdit et leur ôte en quelque sorte la faculté de voler
;
telles sont les

C. Iiijbrïda et
sijlralica, Linné, assez communes aux environs de Paris. Quelques espèces cependant

ne se trouvent que dans les champs, où elles courent entre les herbes sans jamais faire usage de

leurs ailes; enfin, il en est qui, comme la C. campcslris, Fabricius, vivent aussi bien dans les jardins,

les champs, les sables et le bord des rivières.

M. Cil. Coquerel a annoncé qu'une espèce propre à Madagascar (C. irilunans, Klug) pouvait

marclier sur l'eau de la mer, et qu'elle devait traverser un bras de mer assez large pour se rendre

dans le lieu où on l'observa.

Plusieurs espèces de Cicindèles répandent une légère odeur musquée ou de rose.

Les larves de quelques espères indigènes ont été décrites avec soin, et Dcsmarcst {Uidlciin soc.

pliil., 1801, 1805) a fait principalement connaître celle de la C. campcslris. Cette larve est longue



COLEOPTERES. 19

(le vingt à vingt-deux millimètres, lorsqu'elle a pris tout son accroissement; son corps est allongé,

linéaire, formé de douze anneaux; il est mou et d'un blanc sale
;
la tète, le premier aniicau du corps

ou le prolliorax, et les six pattes, ont seuls une consistance cornée; la tète est beaucoup plus large

que le corps; elle a la forme d'un trapèze dont le côté le plus large est placé en arrière.

. 54. — C. linctciiUis

Kig. 5ô. — C. mirJjilis

(l^rossif).

Fig. ô7. — C. fatiJwii

(grosjic).

Fig. 5S. — C. rcfjatis

(grossie).

Fig. 59. — C. ocla-notnia.

Les trois premiers anneaux du corps donnent attaciie aux pattes; ils sont dépourvus de stigmates
Le premier anneau ou le prothorax est très-remarquable; sa forme est celle d'un bouclier i^-rec- il

est plus large que la tête et légèrement rebordé, sa couleur est d'un vert métallique assez brillant. Les
anneaux qui suivent ne présenlent rien de remarquable jusqu'au huitième; celui-ci est beaucoup
plus renflé que les autres. Il présente à sa partie supérieure un organe fort singulier, consistant ei
deux tubercules charnus dont le sommet est couvert de poils roides, de couleur roussâfre, au milieu

desquels on voit, sur chaque tubercule, un petit crochet corné, dirigé en avant et recourbé légère-
ment en dehors. C'est à l'aide de ces deux crochets que la larve de la Cicindèlc prend du repos, et

s'arrête à l'endroit qu'elle choisit dans le long conduit perpendiculaire et souterrain qu'elle habile
,

ce sont, pour ainsi dire, les ancres dont ellese sert pour se fixer. Cette saillie du huitième anneau
donne au corps de cette larve la forme d'un Z, parce qu'elle en relève le milieu, et cette courbure
du corps procure à l'animal la faculté de monter dans son puits avec la plus grande facilité : le

dernier segment du corps est très-petit, et terminé par un léger prolongement qui présente l'ouver-

ture du canal intestinal. Les pattes sont courtes et faibles; les tarses sont formés de deux articles
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ei terminés par un petit crochet. Telle est l'organisation remarquable de cette larve, non moins

curieuse par ses liabitudcs.

Fig. 60. — Larve de la Cicmdela campeslris.
—

Fig. Gl.

En effet, elle pratique des trous verticaux dans le sable, et place sa large tète près de l'embou-

chure, de manière à la masquer. Un insecte vient-il à passer sur cette espèce de pont, elle retire

brusquement la tête, fait tomber sa victime dans le piège, et la dévore aussitôt.

Au moindre danger, cette larve se retranche au fond de sa retraite, et, lorsque l'époque de sa

transformation en nymphe est arrivée, elle ferme complètement l'entrée de son souterrain.

Aucune nymphe de ce genre n'avait encore été décrite, et ce n'est que dernièrement que M. Blisson

(Soc. enlomologiqite, 1847) a fait, le premier, connaître celle de la C. campeslris; cette nymphe
est luisante, légèrement arquée, d'un jaune-paille, très-clair en dessous, plus foncé en dessus sur

le thorax et les cinq premiers segments de l'abdomen
;

les pattes sont blanchâtres, très-aigu'is, et

présentent un aspect cristallin. Elle se trouve dans des galeries creusées plus ou moins profondé-
ment en terre, d'où sort, vers la fin de juillet ou le commencement d'août, l'insecte parfait. On a

aussi signalé (BruUé et Âudouin, Hïst. ïnsect. col., t. I, pi. '2)
la larve de la Cicinclela nodkornis,

qui habite le Brésil.

L'anatomie des Cincidèles a été étudiée par plusieurs zoologistes, et surtout par M. Léon Dufour.

Leur canal intestinal est assez analogue à celui des Carabiques en général ;
sa longueur excède de

très-peu celle du corps de l'insecte : le gésier est plus oblong, garni intérieurement de quatre

pointes cornées, conniventes; les papilles de l'estomac qui le suit sont un peu moins prononcées et

plus obtuses que dans les Carabes
;
les vaisseaux biliaires et les organes génitaux mâles ont aussi la

plus grande analogie avec les mêmes parties dans les Carabiques.

Le grand nombre d'espèces placées dans le genre Cicindela a engagé plusieui's entomologistes
à créer plusieurs genres, que nous ne considérons que comme de simples sous-genres; tels sout :

1" SOUS-GENUE. — IIKPT,l[)0.\T.i. Hopo, 1838.

Colcopterjsrs luaiuial.

ETïva, sept; ojcu;, dent.

Ce genre est aussi nommé Eurijoda (eudu;, large; cJcu,-, dent.) {Mé-
moires Soc. Lié

fje., 1858).-

Corps allongé ;
labre muni de cinq ou de sept dents, dont les trois

médianes sont plus ou moins saillantes; prothorax presque aussi large

que long; élytres subcylini'.riqucs; pattes médiocres. La C. analis, Fa-

bricius, de Java en est le type.
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2™ SOUS-GENRE. — CIIEILONYCIIA. l.acunlaire, 1842.

Mémoires Soc. Licgc.

XeiXo;, lèvre; ovuÇ, ongit;.

Corps médiocrement allongé, assez épais; labre avancé, cachant en

grande ]>arlie les mandibules, à trois dents; prothorax aussi large que

long; élytres notablement plus larges que le corselet à la base, subrylin-

driques; pattes médiocres. Une seule espèce de Cayenne ,
la C7u'i/û»i/-

clia cliulijbca, Dejean.
G3. — C. chalybea.

5"" SOUS-GENRE. — ODONTOCIIEILA. Casldnau, 1834.

Revue Silbeniiaii.

Oj'/j;, dent; "/.'"-'î' lèvre.

Corps allongé, cylindri(|iie;
Inbre plus ou moins ovale, ti'ès-avancé, et muni, en général, de sept

dents; corselet allongé; pattes trés-grèle.«, longues; tarses sillonnés. Ce grouoe renferme un assez

Fig. G-i. — C. Ca'jcnnc'iiu^. Viç.. Oô — C. vi'}itraïis.

grand nombre d'espèces américaines, dont lus unes vivent dans les bois, et se trouvent sur les feuilles

des arbres (C. Catjennensis, Fabricius), et les autres au bord des eaux {C. vt:ntralïs, Fabricius). llope

{Cok'ojii. man., 1858) désigne ces ii.sectes sous le nom de Ploclnoccra (tiàckic;, touffu; /.cfa.;,
aa-

tetiue).

A"» SOUS-GENRE. — PIIYLLODnoMA. Lauord.iire, 1842.

Meiiiuiicà Soc. Lit'ge.

it"jA>.cv, feuille; Sfo^l.ç;, demeure

Mêmes caractères que les Odonlocheïks, si ce n'est que le labre est

fortement transversal et muni «J'unc à trois petites de;:i;, C. 'irdv.U'i-

collis, Dejean, du Brèaii,

ci?,. 60. — C. cyli)uirwolli3.
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Fig. 67. — C. unilulata.

S"» SOUS-GENRE. — DISTIPSIUERA. Weilwood, 18Ô7.

A'.;, deux fois; OTi-ro;, comprime; ^Epïi, cou.

Palpes maxillaires courts, ainsi que les labiaux; labre très-grand,
couvrant les mandibules, celle.s-ci arquées, robustes, aiguës; antennes à

peine plus longues que la tête et le corselet réunis; élytres subparalléles;

pattfs allongces; taises simples. Une espèce de la Nouvelle-Hollande,
D. imdukua, Westwood.

6""i SOUS-GENRE. — MEGALOMMA. Weslwood, lS'i2.

Mîfa;, graïul; cu.y.a, œil.

Tête très-grande; labre grand; mandibules à deux dents; antennes très-longues; corselet plus

étroit que la tête; élytres assez raccourcis; pattes longues; les trois premiers articles des tarses

antérieurs des mâles revêtus de soies en massue.

Le M. Vujitans, 'Westwood, de l'Ile-dc-France entre seul dans ce groupe, qui répond à celui des

Plitjsodeutera, Lacordaire (çusïu, j'enfle; cyejTtjo;, deuxième).

Fig. 68. — A- grossa.

'"" SOUS-GENRE. — APTEROESSA. IIopo, 1838.

Colt'opterisl's nianual.

Ar:r;p'.;, sans aile.':; estr», étant.

Corps ap'.L're; tète assez forte; palpes égaux; labre court, un peu ar-

rondi en avant, et muni de sept dents; antennes de la longueur de la moi-

tié du corps; yeux assez grands; corselet plus large que long; élytres al-

longés; pattes longues, grêles; tarses un peu plus courts que laurs jambes

respectives.

Une seule espèce, la C. (jrosxa, Fabricius, qui a quelque rapport avec

le Mefjacepliala qiiadrisiguala, Dejean. Cette ligure, copiée d'après celle

de Hope, laisse beaucoup à désirer; nous n'avons pu la faire dessiner d'a-

près nature.

S""" SOUS-GENRE. — EUI.AMPRA. Cliaudoir, ISiS.

liullfliiiS Suc Moscou.

Eu, bien
; Xaiy.itpa, resplendissant.

Mandibules de la longueur de la tète, grêles, légèrement arquées, avec une dent bidcntée, grande

à la base; antennes très-grêles, égalant la longueur de la moitié du corps; menton plus court

que dans les Cicindèles; lobes transverses, élevés vers la base, presque obtus, présentant une dent

courte, mince, très-pointue, dentée; élytres presque cylindriques, parallèles.

Une seule espèce, Ckimlcla mïrandu, Cbaudoir, entre dans ce genre; elle babite le Brésil.

Nous pourrions indiquer encore plusieurs autres divisions; nous nous bornerons à citer :

1° Les Calochroa, Hope (Coleopt. man., 18oS, naXo;, beau; j^poa, couleur), qui ne diffèrent que
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p;ir
leur laliic avancé et muni de cinq dents, leur corps subdéprimé et leurs cuisses de longueur mé-

diocre; le type est la Cic. Chinensts, Fabricius.

2° Les Abrocelis, Hope {Colcopl. man., 1858, agpo?, mince; mit;, pied), chez lesquels les pattes

sont démesurément longues; le type est la Cic. tcnuipes, Guérin-Méneville.

5° Les Ciilimlera, Westwood (Introd., 1859, xjXiv^jo;, cylindre), dont le corps est plus cylin-

drique que dans les autres espèces; le type est la Cic. Geriuanica, Fabricius.

i" Les Protiujma, Hope {Colcopt. man., 1858, t^o'^Oj^o;, ardent), ayant pour type la Cic. qua-

itripunctata, Fabricius, propre à l'ile de Java.

5" Les Lapliijra, Dupont (>.atpupov, butin); Dejean {Cm., 2' édit., 1857). Ce sous-genre comprend une

espèce de Barbarie, la Cic. Audoiiinii, Barthélémy, qui doit probabIeni;'iit rentrer dans le genre

Cicindeln, car les caractères qu'on lui avait attribués ne sont réellement que sexuels, comme l'a dé-

montré M. Reiolie.

l'i-'. GO. - C. Chi, Fig 71. — C. Geni Kig. 72. — C. Audouinii.

Fig. 70. — C. tenuipes.

5'"= GENRE. - DROMICA. DROMICA. Dojcan, 1826.

Spccirs général des Coléoplércs : Caraliitjuos.

Apof/.uo;, coureur,

Tcle moyenne; une dent à peine visible dans l'échancrure du menton; palpes maxillaires de la

loii.gtu'iir des labiaux, à dernier article court, mince et grossissant peu vers l'extrémité; antennes

semblables à celles des Cicindéles; corselet allongé et un peu rétréci en arrière; élytrcs ovalaires,

Fig. 73. — Dromica gifjantea. Fig. 74. — Dromica coarctala

(grossie au double).
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Irès-allongés, très-rétrécis en arrière; pattes longues et grêles; tarses antérieurs des mâles à trois

premiers articles un peu dilatés.

Le genre Dromica, créé aux dépens des Cicindèles, habite l'Afrique australe, principalement le

cap de Bonne-Espérance. On n'en connaît que sept espèces, dont \cD. coarctata, Latreille etDejean,

est le type.

Les Apteroessa, llope, que nous avons indiqués comme sous-genre des Cicindèles, sont très-voi-

sins des Dromica, et pourraient peut-être bien former un genre distinct.

4"-' GENRE. — MYRMÉCOPTÈRE. MYRMECOPTERA. Germar, 1845,

Gucrin-MOncvilIe, Magasin de zoologie.

M'jfu.ï.5, fourmi; itTspsv, aile.

Labre avancé; antennes fortement dilatées et comprimées à partir

du cinquième article; corps dépourvu d'ailes sous les élytres.

Une seule espèce entre dans ce genre, M. cgreijia, Germar, rap-

portée de Nubie.

Fig. 75, — Nijrmccoplera ctjrPQia

'^grossie loi-tenienl).

5™ GENRE — EUPROSOl'E. EUPROSOPi'S. latreille, 1825.

Drjpan, Species général des Colcoiiltrcs : Caraljiques.

E'jTvp'.ioiTv'.;, d'une figure agréable.

Fig. 70. — E. quadrinolalus

(grossi).

Tête assez forte; palpes maxillaires de la longueur des labiaux,

les deux premiers articles de ceux-ci très-courts, le troisième ren-

llé, le dernier étroit, court, un peu renflé à l'extrémité; antennes

gnMes; yeux très-saillants; corselet arrondi latéralement; écusson

situé au-dessus de la base des élytres, ces derniers longs et pa-

rallèles; pattes très-longues; tarses antérieurs des mâles dilatés

dans leurs trois premiers articles, assez courts, avec une carène lon-

gitudinale en dessus, ciliée latéralement, le troisième en cœur.

Les Euprosopes, établis aux dépens des Cicindèles, volent sur les

feuilles, et grimpent le long du tronc des arbres avec la plus grande

rapidité, et produisent, comme les Oxycheiles, un bruit aigu, par

le frottement de leurs cuisses postérieures contre te bord des ély-

tres. L'espèce unique placée dans ce genre, E. (juadrinotalus, La-

treille et Dejean, provient du Brésil.



Fij;. 12. — Tfflus Megcriii.

Iiiliocluclion.
tig. la. — Procevus Audouinii.
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6"" GENRE. — OXYGONE. OXYGONIA. Mannerheim, 1837.

Bullclins de la Sociélé de Moscou.

O^u;, aigii; -juvm, anjle.

Tête non dilatée; palprs filiformes, allongés, à articles cylindriques : les

maxillaires très-longs, tandis que les labiaux sont assez courts; labre court,

transversal, muni de cinq dents; mandibules allongées, arquées au bout,

avec cinq dents à l'intérieur; tliorax à peine plus court que la tète; élytres

plus de deux fois plus larges que le tliorax, et quatre fois plus longs;

pattes grêles, allongées; cuisses antérieures munies d'une épine aiguë à

leur extrémité.

Deux espèces entrent dans ce genre, que l'on a rapproché des Eupro-

sopes, mais qui semble plus voisin des Iirsies; le type est l'O. Schocvliœri,

Mannerheim, de Colombie.

V ,; „'

Fig. 77. — Oxygonia

dentipennis.

QUATRIEME TRIBU.

COLLYRIDES. COLLYRIDyE. Lacordaire, 1842.

Mémoires Je la Sociélé de Liège.

Labre très-grand, voûté, cachant entièrement les mandibules; palpes égaux, courts, robustes et

redressés : le premier article- des labiaux dépassant fortement Téchaiicrure du menton; celle-ci dé-

pourvue de dent; yeux très-grands, très-saillants, pourvus d'une orbite supérieure très-prononcée;

tarses de l'orme variable; le quatrième des pâlies antérieures au moins bilobé; corps élroit. allongé.

Outre le genre Collijris, cette tribu comprend les deux genres fort singuliers des Tlieraies et des

Tricondijlcs.

1" GENRE. - TIIÉRATES. TUERATES. Latreille, 1817.

(.. Cavier, Ri'giie animal.

©r.paTr,:, chasseur.

Tête forte; palpes maxillaires internes, petits et d'un seul article; lèvre

supérieure grande, très-avancée, et recouvrant presque entièrement les

mandibules; menton sans dents à son échancrure, antennes assez courtes :

yeux Irès-saillaiits ;
corselet globuleux; élytres élevés à la base, èchancrès

et pointus à l'extrémité; tarses à troisième article un peu échancré à l'ex-

trémilé, et plus court que les précédents, le dernier cordiforme.

Les Thèrates, confondus autrefois avec les Cicindèles, s'en distinguent

facilement par leur corps plus large et plus long; ils ont quelque ressem-

blance avec les Euprosopcs. On en connaît environ quinze espèces qui

semblent toutes propres aux iles de l'Océanie et de rar<'liipel indien; le

type est le Tlicrates labiala, Fabricius, qui répand une forte odeur de rose

musquée.
Ce genre correspond à celui des Enrycliilcs (eupu;, large; x.">>o;, lèvre),

de Bonelli (Mém. Acml. Tnrm, 1817). 7S — Thèrates labiata

(grossi).
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r' GENRE. — TRICONDYLE. TBICONDYLA. Lalreille, 1823,

Iconographie des Coléopiires d'Iîurope.

TptitovSuXo;, qui a trois arliciibtions.

Tète assez grande; palpes petits : l'avant-dernier article des labi.iux

dilalé; lèvre inférieure recouvrant entièrement les mandibules; l'éclian-

crure du menton sans dents; antennes filiformes et assez longues; cor-

selet formant une espèce de bourrelet en avant et en arrière; élytres

élevés et bossus en arrière; pattes longues; tarses antérieurs à trois pre-

miers articles dilatés dans les miles, le troisième prolongé en dedans.

Au premier aspect, les Tricondyles ont la physionomie générale de

grosses fourmis. Ce sont des insectes allongés, noirâtres. Leur patrie est

l'arcliipel indien. On ne connaît pas leurs habitudes d'une manière com-

plète; toutefois, leurs élytres soudés et l'absence d'ailes membraneuses

prouvent qu'ils vivent essentiellement à terre
;
ils sont organisés pour la

course, et sont doués d'une très-grande agilité. On en avait décrit cinq

espèces, et M. Chaudoir {Bull. Moscou, 1845) en ftiit connaître trois nou-

velles. Ces insectes étaient anciennement réunis aux Cicindèles et aux

CoUyris.

L'espèce la plus connue est le T. apicra, Dejean, qui habite les troncs

des arbres, et qui fait entendre un petit bruit par le frottement de son

patrie est la Nouvelle-Guinée.

icondyki aptera.

Tin;. 80. — Collyns

longicolUs ['^l'ossij.

3™' GENRE. - COLLYRbS. COLLYRIS. Fabricius, 1801.

Syslcma EleuiluTiiturutu.

KoXXupi;, petit puin.

Corps allongé et presque cylindrique; tête assez grosse, arrondie, très-rè-

Irécie en arrière, et tenant au corselet par un col court et beaucoup plus
étroit qu'elle; palpes courts : pénultième article des labiaux dilaté; antennes

assez courtes, renflées plus ou moins vers l'extrémité; pattes longues et déliées;

larses à quatrième article prolongé en dedans.

Ces insectes, que Latreille nomme CoUhir'is [Gcncra. Crus, et Ins., 1806),

dénomination généralement adoptée, quoique postérieure à celle de Collyns,

sont ornés de couleurs métalliques as.sez brillantes, tirant sur le bleu ou le

vert; ils paraissent tous pourvus d'ailes, et sont propres aux parties méridio-

nales de l'Asie, ainsi qu'aux îles de l'archipel indien. On en connaît une qua-
rantaine d'espèces, dont le C. vioilcsla, Dejean, peut être pris pour type. Oli-

vier en faisait des Chimlilcs

CINOUIE.\ÏE TRIBU.

CTÉNOSTOMIDES. CTEXOSTOMID.E. Coslclnau, 1854.

tîiudfsentomologiquos.

Lobe interne des mâchoires dépourvu d'onglet articulé; palpes très-longs, pendants : le premier
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arliclc des labiaux dépassant fortenipiit récliaiii-riire du nuMiloii; i-cllo-ci iuermc ou munie d'une

très-petite dent; les trois premiers articles des tarses antérieurs dilatés chez les mâles; corp'î .al-

longé, étroit.

Quatre genres, parmi lesquels on peut citer principalement les Cicnosloma et les Psiloccra, si rc

marquables par leurs longues pattes et leur corps trés-mince.

1" GENliE. — rSlLOCÈRE. PSILOCERA. BruUé, 1854.

Hisloirc nalurellc des [nseclcs colcopicrcs.

«fùo;, nu; z-p»;, antenne.

Tète assez grosse, rétrécie en arrière; antennes très-grélcs, atteignant en longueur, et quelque-

fois même dépassant l'extrémité du corps; pas d'onglet aux mâchoires; yeux assez grands, arrondis

et globuleux; corselet long, cylindrique, étranglé en avant et en ar-

riére, en forme de bourrelet; écusson à peine visible
; élytres allongés,

parallèles, épineux â l'extrémité; pattes très-longues et grêles.

Le genre Psiloccra, qui avait été primitivement créé par M. Brullé,

sous le nom de Sicnoccra (rtrevo;, mince; xtc.».:, antenne, llist. mit.

lus., 18r)4), nom que l'on ne peut conserver comme ayant été déjà

employé pour un autre groupe d'insectes, et auquel M. Klug a assigné,

depuis, la dénomination de Poçjonosluma (-w-|(ov, barbe; iTcp.?.,
bou( be,

Wiegmann, Arch., 1835), comprend une douzaine d'espèces, toutes

propres à l'île de Madagascar, et dont le P. cwrulca, Gory et Cas-

telnau, est le type. Ces insectes courent avec rapidité sur les feuilles

des arbres et volent avec facilité, ce qui leur avait fait donner, par
M. Dupont, d'après Dejean {Cal. col., 2" édit., 18o7), le nom de Tacliij-

bacniis
(ti/j.:, rapide; S'/ivoi, je marche). .81. — Psihcera alra.

S"-' GE.MIE. — rUOCEPHÂLE. PROCEPIIALUS. Castehiau, 1854.

Silbcimanii, Revue,

ripe, devant; xîçxXïi, lûlc.

Lèvre supérieure plus courte et plus transversale que celle des Cicnosioma. recouvrant moins les

mandibules; celles-ci fortes, avec deux dents bien marquées â leur base; palpes un peu plus ova-

laires â l'extrémité : les maxillaires à deuxième article renllé daus une bonne partie de la lon-

ij'ueur, depuis la base jusqu'au delà du milieu, où il s'amincit très-brusquement : ce renflement est un

peu comprimé et garni en dedans de sept dentelures fortement épineuses; élytrcs presque paral-

lèles, non élevés en arrière et recouvrant les ailes.

I" ig. 82. — Pi occplialus oi /talus. Fig. 8-i. — PvocejiJfaliiS inuci/culii.'i



28 IllSTOiaE NATUftELLK,

Les Proccphales, qui sont un démembrement des Ciénostomes, semblent représenter, en Amérique,
les Psiloccrcf!, exclusiveiiUMit propres à Madagascar On en connaît cinq espi'ces, dont le P. Jacqiiieri,

Dejean, est le type.

M. Fischer de Waldheim désignait les Procéplialcs sous le nom de Caris ('-«-fi;, crevette) {Enlo-

7vol (jcn. Ins., liS'il), d'après MM. Brullé et Lacordaire, tandis que, selon M. Chaudoir, le genre
Caris doit rentrer dans celui des Ciénostomes, dont il ne diffère pas notablement.

Fis. 84. — Clciiosloma trinolala

ô"'^ GENRE. - CTEiNOSTOME. CTENOSTOMA. Klug, 1821.

Niiva Acia nalur.T Cuiiosoiuin, 1. XIX.

Ktei;, peigne; <itcu.i, houclie.

Tète grosse; antennes presque aussi longues que le corps, séta-

cces; palpes extérieurs très-saillants et terminés par un article plus

gros, en forme de poire allongée; le pénultième article des palpes

maxillaires externes plus court que le suivant; les deux premiers des

labiaux très-courts; pattes longues et déliées; élytres allongés, ren-

fles en arrière.

Les insectes de ce genre, placés par Fabricius avec les Collyris,

sont propres au Brésil et à Caycnne; ils sont aptères, de moyenne

taille, à corps étroit et allongé et à corselet cordiforme.

On les trouve dans les bois à terre et le plus souvent sur le tronc

des arbres et sur les clôtures des plantations, courant avec une

excessive rapidité, pendant la plus grande chaleur du jour. Le type

est le C. forni'icarhis, Fabricius.

4'"^ GENRE. — MYnMEClLLE. MYIîMECILLA Lacordaire, 1812.

Mémoires de la Société de Liège.

M'j3u.ïi;, fourmi; «XXw, je cours vite.

Palpes très-allongés, les maxillaires d'un tiers plus courts que les labiaux; labre fortement trans-

versal, et muni de quatre petites dents obtuses en avant; antennes de la longueur de la moitié du

corps, subcylindriques, légèrement rétrécies à leur base; pattes plus courtes que celles des Ciénos-

tomes
;
cuisses antérieures ovoïdes, renflées : les postérieures ne dépassant pas l'extrémité des élytres.

Une seule espèce, Mijrmcnlla pyçimœa, Lacordaiie, entre dans ce genre; elle se trouve au

Brésil. 11 nous a été impossible de nous" procurer cette espèce, qui n'a pas été ligurèe.

M Guérin-Méncviilc [Reiiuc et llarjasm de Zoologie, 1S49') imlique, sous le nom A'Euryarlhron (i'Jf'JÇ, large; '•o^f",

orliule) :

1° Un };rou|)c de Cicindcles prinei lalomenl remarquables par des antennes légèrement dilatées au milieu. Ce groupe

comprend plusieurs espèces dont le typ; est la Cicindela Bocimhi, trouvée dans la Guinée portugaise, et qui se tient ha-

bitucllontenl parmi les herbes nouvellement pou-sées dans les cliamps de riz
;

"" Un groupe du même genre, i^ous le nom de Itopnlolc; es (;.cir7.XM, massue; TEpr,, terminaison) et caractérisé par des

3nlennes courtes, à neuvième, dixième et onzième articles chez les mrdes, plus courts que les précédenls, épais, un peu
dilatés en dedans, par un corps allongé et à côtés parallèles. Le type est la Cicindela viltata, Fabricius, que RI. Docandé a

trouvée dans le même pays, sur les cbemins, aussitôt après l'apparition des preniicrcs pluies et dans les plaines, parmi les

jeunes pousses de graminées, dont les nègres se servent pour couvrir leurs maisons.



Fig. H. — Megacepîtala Carolïn

Introduction. Fig. là. — ilacrocloiuia Dejunii.
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DEUXIÈME FAMILLE.

CARABIOUES. CÀRABICI. Liilrcille, 180G.

Goiirra Crusl^ioooriim el liiseoiorum, 1. 1.

Les insectes de cette famille ont pour principaux caractères une tète ordinairement plus étroite

que le corselet, ou tout au plus de sa largeur; leurs mandibules, à l'exception d'un petit inmibre

d'espèces, n'ont pas ou n'ont que très-peu de dentelures; la languette est liabiluellcmcnt saillante

elles palpes labiaux, presque complètement semblables aux maxillaires, n'offrent que trois articles

libres. Beaucoup sont privés d'ailes membraneuses et n'ont que des élytres. Leurs antennes sont

presque toujours simples et filiformes, et leurs pattes conformées pour la marcbe sur la terre : les

antérieures insérées sur les côtés d'un sternum assez comprimé et portées sur une grande rotule, et

les deux postérieures ayant un fort trocliantcr à leur naissance.

M. Léon Dufour s'est occupé de l'anatomie des Carabiques, et le résultat de ses recliercbes a été

publié dans les .4»». des se. nalur. (1824). Ces insectes ont un tube digestif dont la longueur ne

dépasse pas deux fois celle du corps et offre souvent même moins d'étendue; un œsopliagc court,

ordinairement rugueux, un jabot et un est(jmac musculeux qui parait n'être qu'un renflement de

l'œsophage; un gésier ou second estomac oblong ou sphérique, lisse, glabre et séparé du jabot
et de l'estomac par un étranglement. La surface interne de l'intestin est armée de pièces cornées

pointues et dei:!ées, propres à la ii'iiiu'ation. Le ventricule cbylifique, de forme et de volume varia-

bles, a une consistance molle et délicate
;

il est rcnllé à son orifice, plus ou moins long, et terminé

postérieurement par un bourrelet autour duquel se présentent les vaisseaux hépatiques au nombre
de deux, simples, grêles, très-longs et repliés sur eux-mêmes. L'intestin commence après le bour-

relet; il varie de longueur suivant les gcni'cs; mais en général il ne dépasse guère celle du corps
de l'insecte : cet intestin est renflé à sa partie postérieure, et forme un cœcum sillonné et plissé

intérieurement. Le rectum est très-court. Les organes de la génération se composent, dans les

mâles, de deux organes sécréteurs et de deux vésicules séminales formant chacune une bourse

(ilifornie un peu plus longue que l'abdomen. Les femelles présentent, le long des cùlés de l'abdomen,
un faisceau di' gaines ovigères enveloppées dans une membrane commune très-fine et diaphane ;

l'oviducte est musculo-mcmbrancux
,
tantôt droit, tantôt courbé ou fléchi. Dans toutes les femelles

on remarque deux appendices palpiformes, l'un à droite, l'autre à gauche de l'extrémité abdomi-

nale; ce sont des crochets destinés à favoriser les divers actes de la reproduction. Les œufs sont

blanchâtres et leur forme est ovale-oblongue. L'organe respiratoire a des stigmates en boutons

bivalves et des trachées toutes lubulaires.

On ne connaît qu'un assez petit nombre de larves de Carabiques; elles sont en général molles
;

leur corps est formé de douze anneaux; la tète offre deux courtes antennes et une bouche armée de

fortes mandibules; le premier anneau du corps est recouvert d'une pièce écailleuse, et le dernier

présente deux a|ipendices coniques de forme et de consistance variables : ces larves vivent presque

toutes en terre. Les nymphes n'offrent rien de remarquable, et l'on en connaît encore moins que de

larves.

Ces insectes forment une des plus nombreuses familles de l'ordre des Coléoptères; ils répan-

dent souvent une odeur fétide, et, quand on les saisit, ils dégorgent par la bouche et l.niccnt quel-

quefois par l'anus une liqueur ftcrc et caustique qui peut causer inomentancmcnt une duulcur très-

vive, semblable à celle que produit l'action du feu.

Les Carabiques jouent, dans la classe des insectes, le même rôle que les carnassiers parmi les
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mammifères; obligés, par leur organisation, de vivre de matières animales, tantôt ils se tiennent en

embuscade pour surprendre leur proie, mais plus rarement ils attaquent les petits animaux; ils sont

au reste très-voraces, mais ne chassent guère que la nuit.

Ces insectes se tiennent sous les pierres, les écorces des arbres, et se cachent même dans la

terre, sous le sable, sous les racines des plantes, et ne se rencontrent que très-rarement sur les

feuilles des arbres. Les Carabiques sont loin d'avoir la même agilité que les Cicindèles; ils font peu

usage de leurs ailes, quand ils ne sont pas privés complèlcment de ces organes; mais, par compen-

sation, ils sont très-agiles à la course. Us n'ont pas les formes légères et sveltes des Cicindèles; ils

sont au contraire assez lourds et assez grands.

Les Carabiques sont très-communs, surtout au printemps et en automne; cependant on en prend

en toute saison et même pendant l'hiver
;

ils sont répandus dans toutes les parties du monde, mais

l'Europe et surtout les régions du nord en fournissent un très-grand nombre.

Aujourd'hui, on a établi plus de deux cents groupes génériques dans cette famille, qui n'était for-

mée que du seul genre Cuiabus de Linné, et elle comprend un très-grand nombre d'espèces.

Nous adopterons ici en partie la classification de Dejean; ainsi nous partagerons les Carabiques

en huit tribus : les Troncatipennes, Bipartiti (Scarilides), Simplicipèdes, Patellimanes, Simplicima-

nes (Féroniens), Quadrimanes (Harpaliens), et Subulipalpes, de Dejean; nous y joindrons seulement

une huitième tribu, celle des Acanthognathes, que M. Brullé indique sous le nom d'Élaphrides.

Cependant l'ordre que nous suivrons dans la disposition de ces diverses tribus est différent de celui

indiqué par Dejean.

PREMIERE TRIBU.

ACANTHOGNATHES. ACANTHOGNATHES. Nobis, 1850.

Ay.avôy., ('pine; "y^aôc;, mâchoire.

Comme chez les Simplicipèdes, les insectes de cette tribu ont les jambes de devant sans échan-

crure apparente au côté interne, si ce n'est dans un petit nombre de genres, où elle se montre en

bas de la jambe ;
les mandibules sont de même saillantes et dépourvues de dents. Le dessous des

articles des tarses, quand ils sont élargis dans les mAles, est garni d'une brosse de poils très-serrés,

comme che.''. les Sini])liiipèdes, les Patellimanes et une partie même des Quadrimanes. Mais deux

caractères sont tout à fait propres aux Acanthognathes, et l-es distinguent des autres tribus : le pre-
mier consiste dans l'élargissement de la base des mandibules en dehors, ainsi que de la base des

mâchoires : cet éliirgissenicnt diminuant de plus en plus à mesure que l'on arrive aux derniers genres.

Le second caractère est tiré de la présence de plusieurs poils qui naissent de la partie élargie des

mâchoires, qui sont pendants et qui souvent même sont convertis en véritables épines, d'où nous

avons tiré le nom de la tribu, que M. Brullé {Histoire naturelle des Insectes : Coléoptères, 1. 1, 1855)
a créée sous la dénomination d'Elaphrides.

\.es Acanthognathes sont des insectes de taille moyenne, se plaisant en général dans les lieux

humides, et qui, par l'ensemble de leurs formes et de leurs habitudes, établissent le passage
des Cicindélètcs à la tribu des Simplicipèdes dans la famille des Carabiques. Un genre, celui des

Omophrons, habite constamment le sable des rivages; les autres n'aiment pas autant le bord des

eaux. On les rencontre ordinairement dans les terres qui ont été inondées par les pluies de l'hiver.

C'est en creusant un peu le sol que l'on parvient à se les procurer. Quelques espèces, les Notio-

philes, par exemple, se prennent sous les feuilles humides, dans les bois; d'autres, telles que les

Nébries et les Leistes, se rencontrent dans les bois, sous les écorces humides et décomposées, sous

les feuilles tombées et sous les détritus de diverse nature, et une espèce du genre Nébrie habite

les bords de la nier. Ou trouve les insectes de cette li'ibu dans toutes les pariies du monde.

On connaît bien la larve de l'une des espèces d'Acanlhognallies : celle de VOmopliroii iimbatum, cl

nous en donnerons la description quand nous nous occuperons de ce genre, qui, par la forme plate



Fiir. 17. — Stenocera elegaiis.
FiCi 18. — .-/"-/'a variolosa.

Fig. 10. — Ponogostt'nta Kfiigii.

Fig. 20. — Carabus Crviilzeri.

IntroJuclion.

Fig. 21. — .-Iristus cajii
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et arrondie des insectes qui le composent, est l'un des plus remarquables de l'ordre des Coléoptères.

Une autre larve, qui se rapporte au genre Nebria, a été également décrite. Nous formons dans cette

tribu trois divisions : les Élaphrides, les Oniophronides et les Nébriides.

ÉI.APIIRIDES. ELAPUniDM. Slepliens, 1827.

Illustrations liil. cnlom.

Mâcboires ;"i poils moins bien marqués que dans les Nébriides; antennes un peu plus g'rosses

vers l'extrémité, plus courtes que la moitié du corps; palpes à dernier article peu élargi ;
lèvre

très-peu échancrée.

Ces insectes rocbcrcbent les lieux frais et bumides, et ne comprennent qu'un petit nombre de

genres.

i" GENRE. — ÉLAPHRE. ELAPHRVS. Fabricius, 1775.

Systoma entomologiœ.

EXz^oc:, agile.

Tète rétrécie postérieurement; palpes à dernier article presque ovalaire, tronqué à l'extrémité
;

lèvre supérieure entière; mandibules non dentées à l'intérieur; menton avec une dent bifide au milieu

de l'échancrure; antennes plus courtes que la moitié du corps, grossissant un peu vers l'extrémité:

yeux très-gros, très-saillants; corselet convexe, arrondi, rétréci postérieurement et à peu près de la

longueur de la tête; élytres assez convexes, allongés, presque parallèles; pattes assez grêles; jambes

antérieures présentant une échancrure en dessous et remonlant un peu sur les côtés; tarses aiilô-

rieurs des maies à quatre derniers articles très-légèrement dilatés.

Les Élaphres, par leurs babitudes, ont de l'analogie avec les Bcmbidhim,

et, par quelques-uns de leurs caractères, ils se rapprocbent aussi des Cicin-

dèles. Cette dernière considération nous a engagé à les placer en tête de la

famille des Carabiques, à côté des Cicindèlètes.

Ils sont très-agiles et ne volent pas; se trouvent en grand nombre sur

le bord des étangs, des mares, des fossés à moitié dessécbés; ils se ca-

chent dans les herbes, dans les fissures de la vase, d'où on les fait sortir,

soit en y jetant de l'eau, soit en pressant le terrain avec les pieds. On ne

connaît qu'un petit nombre d'espèces de ce genre; la plupart sont euro-

péennes, et l'on peut prendre pour type \' Elaphriis ulifiinosus, Fabricius,

qui se rencontre dans presque toutes les parties de l'Europe; une espèce

est indiquée comme de la Sibérie asiatique, et une autre se trouve dans

r.\mérique septentrionale.

C'est à côté de ce genre que viennent se placer les Opistbies, Opislhius

(01113610?, strié par derrière, Kirby, Faima bor. americana, 1857). Le type en

originaire du Canada.

Si bis. — Elaplirus

riparius.

st \'0. R'icliardsonii,

2'"' GENRE. — BLETHISE. RLETIIISA. Bonelli, 1813.

Mémoires de l'Académie des sciences de Turin.

BXïi8s'.;, qui lance ou qui fi appe.

Palpes à dernier article ovalaire, allongé, tronqué à l' extrémité; lèvre supérieure entière; maiidi-
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buies non dentées à l'intérieur; menton avec une dett au milieu de son échan-

crure; antennes courtes, grossissant par l'extrémité; yeux gros, saillants; corse-

let plan, carré, rebordé, plus large que la tête; élytres peu convexes, assez al-

longés, presque parallèles; tarses antérieurs des ni;iles à quatre premiers articles

légèrement dilatés.

Les Blétbises ont l'aspect général des Élaphres, et n'en diiïèrent pas généri-

quement d'une manière bien tranchée. L'espèce la mieux connue est la Ncbria

miiltipiimlald, Gyllienhal, qui se trouve dans les parties méridionales de la

France, et que l'on a prise une fois aux environs de Paris. Cet insecte se trouve

sur le bord des fossés, des étangs et des marcs à moitié desséchées; il se cache

dans la boue et sous les roseaux; les autres espèces, en petit nombre, habitent

le nord de l'Europe,

3""' GENRE. — PÉLOPHILE. PELOPHILA. Dejean, 1826.

Species général des Coléopl6res : Carabiqucs

IIïiXo;, boue; <fi).eM, j'aime.

Fig, se. — Prlophila

borcalis.

Palpes à dernier article allongé, ovalaire, tronqué à l'extrémité; lèvre su-

périeure entière; mandibules sans dents à l'intérieur; menton avec une dent

au milieu de son échancrure; antennes d'égale grosseur partout, et moins

longues que la moitié du corps; corselet court, carré, rétréci en arrière;

élylres allongés, ovalaires; tarses antérieurs des mâles à trois premiers
articles très-diialés, cordiformes.

Ce genre, qui a beaucoup de rapport avec ceux des Blellma et Ncbria,

ne comprend réellement qu'une espèce, le P.borenl'is, Fabricius, qui habite

exclusivement les contrées les plus boréales de l'Europe; il est assez commun
sous les pierres en Suède, en Laponic, en Sibérie, au Kamschatka et dans

les lies Aleutiennes; on le trouve également en Suisse. M. Ilummel forme cinq

espèces avec le P. borcalis; mais Dejean croit qu'il distingue spécifiquement

de simples variétés.

4°" GENRE. — NOTIOPIIILE. NOTIOPlflLlS. Duméril, 1806.

Zoologie analytique.

N-..Tia, humidilc; «piî.Era, j'aime.

Palpes à dernier article peu allongé, un peu renflé, presque ovalaire, tronqué à l'extrémité; lèvre

supérieure entière, arrondie, recouvi'ant presque tout il fait les mandibules : celles-ci non dentées

à l'intérieur; menton avec une dent biiide; antennes assez courtes; yeux très-grands, peu saillants;

corselet presque plan, carré, de la largeur de la tête; élytres peu convexes,

allongés, presque parallèles; tarses semblables dans les deux sexes.

Les Notio]iliilcs sont de petits insectes vifs et agiles qui paraissent se rap-

procher un peu à la première vue des Subulipalpes; mais, en les examinant

attentivement, on reconnaît qu'ils appartiennent aux .\canthognathes, et

qu'ils sont très-voisins, parleurs caractères génériques, des Elaphres, avec

lesquels ils étaient anciennement confondus. Les espèces de :'e genre se

ressemblent beaucoup; leur corps est allongé; on les trouve très-communé-

ment sous les pierres, dans les endroits humides et au pied des arbres,

ainsi que sous les feuilles dans les bois. Toutes sont européennes, et le type

Fi<; 87. — yiiiiopiiitus est VElnphrus nfjiiarHus, Fabricius, qui
n'est pas rare dans les environs de

ix^uatiçus
(grossi). Paris,
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OeJeiuxicme c>u'wioii-

OJIOPURONIDES. OMOPHRONID^. Kirby, 1S:7.

Fauna torcalis Aiucricana.

Mâclioircs constituées à peu près comme chez les Nébriides; corps presque entièrement arrondi.

Lesliahiludes des insectes de cette division sont encore plus aquatiques que celles des autres di-

visions de la même tribu.

Cette division ne comprend qu'un seul genre, Omophron, qui, par l'ensemble de ses caractères,

semble intermédiaire aux Carabiques et au\ Dytisciens (Hydrocanthares). Quelques naturalistes

ont placé les Omophrons, peut-être avec juste raison, à la fin des Carabiqucs, et conséqucmmcnt
immédiatement avant les Dytisciens.

GEiSRE OMOPHRON. OMOPHRON. Latreille, 180'2.

Itisloirc naturelle des Insccits.

fiasof Mv, cruel.

Tète assez large, presque transversale, comme emboîtée dans le corselet; palpes à dernier aiticle

allonr;é, presque ovalairc, tronqué à rextrémilr>; lèvre supérieure entière ou légèrement écliancrée;

mandibules un peu avancées, non dentées intérieurement; menton avec une dent bifide au milieu de

l'échanerure; antennes filiformes, à peu près de la longueur de la moitié du corps ;
corselet court,

s'élaririssant postérieuremen' ; corps plat, presque orbiculaire; élytres courts, en demi-ovale; pattes

assez longues; tarses antérieurs à premier article en forme de carré allongé, légèrement dilatés dans

les mJles.

Les Omophrons, auxquels Geoffroy et Fabriciùs appliquaient le nom de Scolyttis, ont une forme

arrondie qui se rapproche assez de celle de certains Dytiques; ils vivent dans le sable fin qui

borde les îles et les tleuves, et, pour se les procurer, il suffit de piétiner sur ce sable pour les faire

. sortir.. Sans cela, il est assez rare de les rencontrer; mais, quand on les découvre, on les prend en

ïiombre. L'espèce qui habite les environs de Paris, et que M. H. Lucas a retrouvée une fois près de

Cône, en Algérie, l'O. iimbatiim, Fabriciùs, que nous prendrons pour type du genre, se montre

presque constamment en compagnie du Clilœnius vcluùnus. Cet insecte est très-carnassier, et l'on a

plusieurs fois constaté qu'il mangeait certains mollusques fluvialiles qui avaient été jetés sur la rive.

On connaît une dizaine d'espèces de'ce genre propres à l'Europe, à l'Amérique boréale et à di-

verses régions de l'Afi'ique.

A. G. Dcsmarest (Bull. Soc. pltilomaliquc, 1812) a fait connaître hi larve de l'O. iunhnlnm; cette

larve semble tenir le milieu entre celle des Carabiques et celle des Dytiques; elle est longue de cinq

lignes environ, composée de douze segments, allongée, plus épaisse vers la tête, à partir de laquelle

elle va en diminuant jusqu'à l'extrémité, ce qui lui donne une forme conique; les mandibules sont

très-grosses, très-longues, dentées au côté interne; les antennes ont cinq articles; et les pattes sont

terminées par deux petits crochets. Le dernier segment du corps est terminé par un tube ou ap-

pendice relevé, composé de quatre articles; la couleur de cette larve est ferrugineuse, avec la moi-

tié du premier segment et tous les suivants d'un gris obscur.

4

L.irTe. fig. SO. — O-nophron limbiiliim Fig SO. O.Tiopliion grossi.

5
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La larve de VOmopliron limbaium se trouve sur les bords de la Seine, dans un espace très-circon-

scrit; elle se tient dans les parties sablonneuses et humides de la rive, où croissent principalement le

PotentiUa anserina et le Pohjçjomim pcrsicaria; c'est aussi en arrachant ces plantes, et en secouant

leurs racines, que l'on trouve l'insecte parfait dans le courant de l'été. La larve est bien plus rare,

mais se rencontre dans la même saison, ce qui est sans doute déterminé par son genre de nourri-

ture, qui consiste en petits insectes vivants qu'elle ne pourrait se procurer en d'autres temps. Il est

probable qu'elle passe l'hiver sous la forme de nymphe; cette larve est très-agile, et, lorsqu'on la

touche, elle relève l'extrémité postérieure de son corps, à la manière des Staphylins.

L'anatomie de V Omopitron limbatum a été faite par L. Dufour; il a démontré, ce que l'on avait

avancé sans preuve, que cet insecte a des caractères qui participent à la fois de ceux des Carabiques
et des Djtisciens.

X_^toù}W5Ute dilution.

KÉBRIIDES. NEBRIID^. Caslelnau, 1834.

Études eiilomologiques.

Mâchoires garnies, à leur base en dehors, de poils roides, au nombre de quatre, insérés sur un

pédicule presque aussi long qu'eux-mêmes, et qui semble inarticulé. La partie des mâchoires qui

supporte ces poils est large et fortement aplatie ;
le corps est plus ou moins allongé.

Ces insectes recherchent l'humidité : on n'en connaît qu'un petit nombre de genres, dont les deux

plus remarquables sont ceux des Nebria et Lcisius,

l" GENRE. — NÉBRIE. NEBRIA. Latreille, 1805.

Histoire naturelle des Insccies.

KtSpiC, peau de faon.

Tête assez grande, plane, presque triangulaire; palpes à dernier article plus ou moins allongé,

'

très-légèrement sécuriforme; lèvre supérieure entière ou très-légèrement échancrée; mandibules peu

saillantes, non dentées intérieurement; menton avec unedent au milieu de son échancrure; antennes

filiformes, au moins de la longueur de la moitié du corps; corselet cordiforme; éljtres allongés,

plus ou moins ovales; pattes assez allongées; tarses triangulaires ou cordiformcs : les trois premiers
articles antérieurs dilatés plus ou moins chez les mâles.

Insectes de moyenne taille, offrant un système de coloration noirâtre, ou bien des teintes plus

ou moins pâles; les uns ont des ailes, et les autres, qui en sont privés, constituent le genre Alpœus,

qui n'a pas été généralement aJopté.

Fig. 91.— fiebria arenaria. Fig. 92. — Nebria brevicoUi}.

Les Nébries se rencontrent dans les pa«^s de montagnes, ainsi que dans les bois, sous les écorces





Fig. 22. — Otoplioriis sculytoida.
Fig. 23. — Melolontha viilgaris (laivc)

Fig. 24. — Eucirriis lUfllyi.

Fig. 2.j. — Jjjliudiiis afjlnis. Fig. 2C. — Riiysscnus al^criciis.

Introi-lMctioii
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des arbres humides et décomposés, sous les feuilles tombées et sous toutes sortes de détritus. La

plupart des espèces se trouvent non loin des cours d'eau douce; et une espèce, Nebria camplanuta,
Linné, propre au midi de la France, .se tient en grand nombre sur les bords de la mer, tant de la

Méditerranée que de l'Océan, et se réunit même par milliers sous les planches des navires naufragés

que les vagues poussent vers la terre. On a publié des descriptions de plus de soixante espèces
de Nébries; et ces espèces sont répandues sur une grande étendue de pays; néanmoins le midi de

l'Europe est la partie où l'on en rencontre le plus. Quelques-unes se trouvent en Amérique, à Téné-

riffe et dans le nord de l'.Afrique.

On connaît les métamorphoses d'une espèce de ce genre, la Nebria brevicoHis, Fabricius, et

M. Blisson a publié sur ce sujet, dans les Annales de ta Société enlomoloifujue de France, 2' série,

t. VI, d848, un travail important.
La larve est allongée, à tête aplatie, un peu cordiforme, de couleur terre d'ombre plus ou moins

foncée. Cette larve habite les champs et les jardins dont la terre est sablonneuse; elle est très-

agile, et se métamorphose dès le mois de février; et, pour accomplir cet acte de sa vie, elle

recherche probablement ,
dans un but de conservation

,
les endroits battus. On ne l'aperçoit

jamais pendant le jour; c'est toujours pendant la nuit qu'elle commence à creuser son terrier,

et ses travaux sont assez avancés, lorsque le jour arrive, pour qu'elle n'ait plus besoin de
sortir à la surface du sol; une fois que la larve a terminé la construction de sa demeure, elle reste

en repos pendant quelques jours, faisant de temps en temps un tour dans son terrier, comme si elle

était fatiguée de l'état d'inaction qu'elle est obligée de supporter, et elle attend ainsi le moment

critique de sa métamorphose. Ce moment arrivé, elle tombe dans une espèce de sommeil léthargi-

que, demeurant quelquefois renversée sur le dos ou sur le côté
;
son corps se gonfle; de temps en

temps elle se tourne convulsivement sur elle-même
, et, après être ainsi restée pendant quatre .•\

cinq jours, elle passe à l'état de nymphe. Ce passage s'effectue ainsi : la nymphe, déjà formée, mais

cachée sous la peau, fend cette enveloppe en se gonflant, et s'échappe par une ouverture longitudi-
nale qui se fait sur le milieu des trois premiers segments. D'abord aussi longue que la larve, elle se

retire sur elle-même dans l'espace d'une demi-heure, gagnant en largeur ce qu'elle perd en lon-

gueur, et elle prend en dernier lieu la forme qu'elle doit avoir. Cette nymphe est alors courte, ar-

quée, luisante, d'un blanc jaunâtre, avec les pattes et les antennes d'un blanc diaphane.
L'insecte demeure à l'état de nymphe une vingtaine de jours, puis arrrive à l'état parfait. Lors-

qu'il vient d'éclore, il est blanc; bientôt il paraît légèrement ferrugineux; cette couleur brunit

promptement : au bout de cinq à six jours, il est d'un brun assez foncé; toutes les parties de son

corps sont encore très-molles; toutefois il peut déjà prendre son essor; mais ce n'est qu'après avoir

passé quelque temps à l'air qu'il devient entièrement noir, et que ses élytres et ses téguments ac-

quièrent la consistance qu'ils doivent avoir.

Nous avons dit qu'un genre avait été formé par Bonelli aux dépens des Nébries. M. Stephens en a

proposé un second; aueun des deux n'a été adopté, et nous allons les indiquer ici comme sous-

genres.

\" SOUS-GENRE. — ALPÉE. ALPMUS. Bonelli, 1809.

Mémoires de l'Académie de Turin.

Alpes, Alpes.

Espèces aptères, tandis que les Nébries vraies sont allées; élytres longs, étroits à la base.

Type Nebria castanea, Bonelli, des Alpes et des Pyrénées.

2* SOUS-GENRE. — HÉLOBIE. BELOBIA. Stephens, 1834

llluslralions biil. enl., t. V.

EXoç, marais; pioç, vie.

Lèvre supérieure plus étroite que celle des Nébries vraies; palpes maxillaires internes d'égale

longueur, assez courts.

Type Nebria brevicoHis, Fabricius; espèce que l'on trouve communément dans les bois humides et
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monlueux des environs de Paris, et particulièremeat dans le parc de Saint-Cloud, où on la rencontre

en compagnie du Leistus spïnïbarb'is.

2""° GENRE. — NOTIOBIE. NOTIOBIA. Perty, 1830.

Delcctae animaliuni articul.

NoTioç, humide; Pio;, vie.

Palpes â dernier article cylindrique ou ovalaire; lèvre supérieure transversale, rétrécie en avant;

menton sans dent au milieu de son échancrure; tarses antérieurs peu élargis.

Une seule espèce, N. nèbnokk, Perty, qui se rapproche beaucoup des Nebria.

5°" GENRE. — LEISTUS. Froehlich, 1799.

Naturforscher Insecten.

Aeioç, uni.

Tète rétrécie postérieurement; palpes très-allongés, à dernier article s' élargissant insensible-

ment vers l'extrémité; lèvre supérieure entière, presque arrondie; mandibules peu saillantes, non

dentées à l'intérieur, dilatées extérieurement à leur base; menton avec une dent au milieu de son

échancrure; antennes sétacées; corselet cordiforme; élytres en carré ou ovale allongé; pattes assez

allongées; tarses antérieurs des mâles à trois premiers articles dilatés en carré plus ou moins al-

longé.

\^^/'

Fig". 93. — Leistus spinibarbis. Fig. 9i. — Leistus spinitabris.

Les Leistes, que Latreille (Hist. nat. Ins., 1802) nommait, dans plusieurs de ses ouvrages, Pogo-
nophores (Tvufwv, barbe; oapM, je porte), sont des insectes de petite taille, vivant sous les picrics et

les écorces, dans les lieux humides, et parés de couleurs unies et souvent agréables. On en connaît

une vingtaine d'espèces, et toutes, sauf deux de l'Amérique, sont exclusivement propres à l'Europe.
Le type est le L. spinibarbis, Fabricius qui n'est pas rare aux environs de Paris.

4"' GENRE. — PTÉROLOME. PTEROLOMA. Schonheer, Gyllenh., 1827.

liÉsecla succica.

nrepcy, aile ; >.M(j.a, frange.

Palpes à dernier article légèrement ovalaire, terminé en pointe; lèvre supérieure, courte, trans-
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versale, un peu échancrée en avant; mandibules peu saillantes, non den-

tées intérieurement; menton sans dent; corselet presque cordiforme; ély-

tres en ovale peu allongé; pattes assez longues; tarses presque cylindri-

ques, semblables dans les deux sexes.

Les Ptéloromes qu'Eseliscboltz. dans Fischer de Waldheim {Eiitomo-

graph'ie de la Russie, 1858), nomme Adole, Adolits (a.Jo).o;, sincère), sont

des insectes qui se rapprochent des Leistus et des Nebria par leur faciès.

On n'en connaît qu'une espèce propre au Kamsohatka, VHarpalus For-

slrnni, Gyllenhal; Adolus brunneus, Esciisiliollz.

Fig. 95.— Pterolomabrunuea

^Irès-grossi).

GENRE. — METRIUS. METBIUS. Eschscholtz, 1828.

Zoologischer Allas.

Merpioî, modCré.

Palpes à dernier article peu allongé, très-sécuriforme, lèvre supé-

rieure courte, presque transversale; mandibules peu saillantes, non den-

tées à l'intérieur; menton avec une dent bifide au milieu de son échan-

crure; antennes un peu plus courtes que la moitié du corps, assez fortes,

allant un peu en grossissant vers l'extrémité.

Une seule espèce, M. contractus, Eschscholtz, de la Californie, entre

dans ce genre. Cet insecte, par son faciès, s'éloigne notablement de tous

ceux de la même tribu, et ressemble, à première vue, à une espèce d'Hé-

téromère.

DEUXIEME TRIBU.

SIMPLIGIPÈDES. SWPLICIPEDES. Dejean, 1826.

Species général des Coléopléres : Carabiques.

Simplici, simple; pes, pied.

,
91). — Melrius contraclu»

(grossi au double).

Cette tribu comprend les insectes dont les jambes antérieures n'ont pas d'échancrure au côté in-

terne, et ceux qui en offrent une, mais commençant très-près de f extrémité de ces jambes, ou ne

s" avançant pas sur leur face antérieure, et ne formant qu'un canal oblique et linéaire. La languette

est souvent très-courte, terminée en pointe au milieu de sou sommet, et accompagnée de para-

glosses allant aussi en pointe. Les mandibules sont robustes. Le dernier article des palpes exté-

rieurs est ordinairement grand, comprimé en forme de triangle renversé, ou de hache dans

les, uns, presque en forme de cuiller dans les autres. Les yeux sont saillants. Les élytres sent

entiers ou simplement sinués à leur extrémité postérieure. L'abdomen est habituellement volumi-

neux, en comparaison des autres parties du corps.

Les Carabiques de cette division sont, pour la plupart, de grande taille, ornés de couleurs métal-

liques brillantes, ou bien présentant une coloration sombre. Us courent lrè.s-vite, sont très-carnas-

siers, et se cachent sous les pierres ou sous les mousses au pied des arbres. On en connaît un

assez grand nombre de genres dont le principal et le type de toute la famille est celui des Carabes,

sur lequel nous donnerons des détails de mœurs; nous ferons aussi connaître les métamorphoses
de plusieurs espèces et nous dirons également quelques mots des larves et des nymphes d'espèces
des genres Procnisles, Calosoiiin, Ciiclirus, etc., etc.

La tribu des Simplicipèdes, telle que nous l'adoptons ici, et
qui correspoml aux Carabides
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de M. Brullé {Hisi. nat. Ins., t. II, 1835) et en partie aux divisions des Abdominaux et Gran-

dipalpes, de Latreille {Règne anim., de Cuvier, 1817 et 1829), ne contient plus les Élaphrides, que

nous distinguons sous la dénomination d'Âcanthognates. Elle est principalement caractérisée par

l'absence apparente d'échancrure aux jambes, et par la saillie des palpes qui sont avancés, et pres-

que toujours élargis à l'extrémité. Nous y formons deux divisions : celle des Cyciirides et celle des

Carabides.

CYCHRIDES. CYCHRIDM Castelnau, 1834.

Études enlomologiques.

Palpes extérieurs à dernier article très-large, surtout dans les mâles, de forme concave : les

labiaux grêles, allongés, et les maxillaires les plus longs; lèvre supérieure allongée, partagée en

deux lobes étroits par une échancrure très-profonde; mandibules grêles, très-saillantes, courbées

seulement vers le bout, aiguës, armées de dents acérées.

Les Pamborus et les Tcfflus ne présentent pas tous les caractères que nous venons d'indiquer;

aussi a-t-on essayé de les placer dans d'autres divisions, ainsi que nous le dirons.

Presque tous les genres de cette tribu sont fondés aux dépens des Cychrus.

i" GENRE. — CYCHRE. CYCHRUS. Fabricius, 1794.

-"

Sjslcma entomologiae.

Kuxpuç, nom mythologique.

Palpes à dernier article très-fortement sécuriforme, presque en forme de cuiller, plus dilatés

dans les mâles que dans les femelles
;
lèvre supérieure dentée; mandibules étroites, avancées, den-

tées intérieurement ;
menton très-fortement échancré

;
antennes sétacées

; yeux petits, peu saillants :

corselet cordifurme, relevé sur les côtés, non prolongé postérieurement; élytres soudés, carénés

latéralement, embrassant une grande partie de l'abdomen
; pattes longues, minces

;
tarses presque

cylindriques, légèrement triangulaires, semblables dans les deux sexes.

Linné plaçait les Cychrus parmi les Tenebrio, et Olivier avec les Carabes;
mais ils doivent former un genre bien distinct. Ce sont des insectes de moyenne
laille, d'une couleur noire ou légèrement brune, qui, par leur faciès, rappel-
lent un peu les Tenebrio; ils habitent les parties froides et humides des forêts,

particulièrement celles des montagnes; ils se tiennent cachés pendant le jour
sous la mousse, les feuilles tombées, les pierres, et paraissent préférer ù

l'Europe la Russie asiatique et l'Amérique septentrionale; ils sont raies par-
tout.

Une particularité assez remarquable que présentent ces insectes est la sul-

Fig. 97. — Cychrus vante : ils font entendre un petit bruit assez aigu, ou une espèce de sifflement

Tosiraiu».
qui semble dû au frottement des bords tranchants de leur abdomen contre

deux petites rainures intérieures du repli latéral de leurs élytres.

M. Heer (Observationes enlomoloy'uœ Lond'tm, 18Ô6) a fait connaître les métamorphoses d'une

espèce de ce genre, le Cychrus rostratus. La larve a une forme plus ovalaire que celle des Carabes:

sa tête est également armée de fortes mandibules, avec les antennes courtes, et de quatre articles;

leurs pattes sont un peu plus longues. Elle est brune et ponctuée en dessus, et d'un gris jaunâtre en

dessous, avec l'abdomen terminé par cinq angles aigus. La nymphe est pâle, ovalaire, et semblable

à celle des Carabes. C'est au milieu de juin, d'après M. Heer, que cette larve subit la première
transformation. La nymphe reste un mois dans cet état; au bout de ce temps sort l'insecte parfait.
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Celte larve n'a encore, à notre connaissance, été trouvée qu'une seule fois
;

c'est au mont Pilât, à

environ 6,000 pieds au-dessus du niveau de la mer, sous une pierre et dans une fossette comme

celles des Carabes, que sa découverte a été faite.

On connaît plus de vingt espèces de ce genre, et, parmi elles, douze sont européennes. Le type

cst le Cyclirus attcnitalus, que l'on trouve quelquefois, mais rarement, dans la forêt de Compiègne,

près de Paris.

Le Cychrus iniicolor (Knock) de l'Amérique septentrionale est devenu, pour M. Newmann [Enlom.

Mag., 1858), le type d'un genre particulier, celui des Irîclirous (ipt;, iris; /.pou;, couleur).

Le genre Craspcdoplwrus ( xpaamSov, frange; tpEpoç, porteur, Hope, Coleop. Mamial., 18ô8) est

voisin di's Cyclirus, et en même temps des Panngciis. Le type est le Cychrus reflexus, Fabricius,

qui habite la côte de Coromandel.

2™ GENRE. - DAMÂSTER. DAMASTER. KoUar, 1836.

Anoales du Mascum rie Vienne.

AapiaîlM, je lue

Lèvre supérieure non avancée, et n'étant pas bifide; mandibules légèrement arquées, plus ou

moins aiguës, lisses, et n'ayant qu'une dent à leur base
; palpes maxillaires allongés, à dernier article

infundibuliforme; menton carré, profondément sinué au bord antérieur; tête plus étroite que le

corselet et plus large que le col; corselet oblong, presque carré; pattes longues, grêles, à articles

allongés ;
tarses antérieurs semblables dans les deux sexes.

Le genre Damaster a un peu le faciès des Cyclirus, et n'en diffère pas bien notablement par ses

caractères génériques principaux, quoiqu'il soit beaucoup plus allongé que lui. On n'y place qu'une

espèce provenant du Japon, le D. blapstoïdcs, KoUar.

Fig, 98. — Damaster hlapstoides.
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3"" GENRE. — DISPHÈRIQUE. DISPILERICUS. Watcrlioiiso, 1840.

Sociclé ciuomologiquc de Londres.

Ai;, deux fois; atpatoix'j;, sphérique.

Tête allongée; labre très-petit, échancré; lèvres presque écliancrées; palpes à dernier article

anguleux; antennes longues, légèrement épaisses; corselet globuleux ;
abdomen sphérique; pattes

antérieures épaisses; jambes échancrées en dedans.

Les Displiwricus sont remarquables par leur forme sphérique très-prononcée ;
ce genre tient à

la fois, dit M. Waterhouse, du genre Cyclirus et de celui des Potamopliilus. L'espèce type, qui

provient des bords de la Gambie, en Afrique, a reçu le nom de D Gambiamts.

4°" GENRE. — SPllÉRODÈRE. SPHjERODERUS. Dejean, 1820.

Spocies géiuTal des CoK'n[ilcres : Carabiqucs.

2ç7.tp«, spliùrc; ^EfT,, cot

"^7 Palpes à dernier article fortement sécuriforrae, plus dilaté dans les mâles; lèvre

-s, W y^ supérieure bifide; mandibules étroites, avancées, dentées à l'intérieur; menton

m8^ très-fortement échancré; antennes filiformes; corselet arrondi, nullement relevé

/^^BA sur les côtés; élytres soudés, carénés latéralement, embrassant une parlie de

f^Fy
"*

l'abdomen; pattes moyennes, assez fortes; tarses antérieurs des mâles à trois pre-

-/ \ niiers articles dilatés : les deux premiers très-fortement, le troisième beaucoup

SpUœro- moins.

Les Sphérodères, que Weber réunissait aux Cyclirus, habitent l'Amérique mé-

ridionale; on n'en connaît que trois espèces, dont le S stcnosloinus, '>Veber, est

le type. Peu d'espèces ont été décrites.

Fig. 00

dcrus Lcconici.

5"" GENRE. — SCAITIINOTE. SCAPHINOTUS. Lalreille, 1822.

Iconographie des Coléoplcres d'Europe.

linif-n, nacelle; vutoç, dos.

100. — Sci!})hinolus

eîcvalus.

Palpes à dernier article fortement sécuriforme, presque en cuiller, plus
dilaté dans les mules; lèvre supérieure bifide; mandibules étroites avancées,
déniées en dedans, menton très-échancré; antennes sélacées; corselet à

bords latéraux très-déprimés, relevés, prolongés en arrière; élytres sou-

dés, très-fortement carénés latéralement, embrassant une partie de l'abdo-

men; tarses antérieurs des mâles à trois premiers articles légèrement di-

latés.

Le genre Scaphinote se dislingue de celui des Cychres par la forme du

corselet et par celle des élytres, dont la carène latérale est beaucoup plus
relevée et plus tranchante, surtout près de la base. Le type est le S. elc-

vdliis, Fabricius, de l'Amérique septentrionale. On doit très-probablement

y joindre le Cijclirus unkolor de Fabricius, type du genre Incluons.
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6"= GENRE. - PAMRORE. PAMBORUS. Lalreille, 1817.

G. Cuvier, Règne animal,

n?.;, tout; pofcç, dévorant

Tête allongée, plane en dessus, rétrécie en arrière; palpes à dernier article sécuriforme; lèvre

supérieure bilobée; mandibules peu avancées, très-courbées, fortement dentées en dedans; menton

presque plan, un peu échancré en avant; antennes tiliformes; corselet

cordiforme; élytres en ovale allongé; jambes antérieures terminées par

deux épines assez fortes; tarses triangulaires semblables dans les deux

sexes.

Les pambores se rapprochent des carabes par leur faciès, mais s'en

éloignent beaucoup par leurs caractères génériques. Dejean en indique

deux espèces, les P. alternons et P. Latreillci, provenant de la Nou-

velle-Hollande; mais on en connaît cinq ou six.

M. Biullé {Hist. liât, des Ins., t. V, 1855), ainsi que M. de Castelnau

(Élitd. cnt., 1834), rapprochent les Pambores, ainsi que les Tefflns,

des Panagés ou plutôt des Brachygnathes, et montrent qu'ils ont des

caractères communs à ces deux derniers genres.

Le Pamborus Gucrinii, Gory, de la Nouvelle-Hollande, porte, dans

la collection de M. Hope, le nom générique de Callimosoma
(x«),),iu.o;,

très-beau; iwp.a, corps), et M. de Castelnau [Etiid. cnt., 1834) propose
d'en former un genre particulier caractérisé par son corselet, très-

grand, arrondi sur les côtés, un peu échancré en avant et en arrière,

et ses élytres courts, convexes et ovales Fig. 101. — Pamborus allemans.

7""' GENRE. — TEFFLUS. TEFFLUS. Leach, Dejean, 1826.

SpccifS général des Coléoptères : Carabiques

Étymologie incertaine.

Palpes à dernier article très-fortement sécuriforme, pres-

que ovale et un peu concave; lèvre supérieure entière; mandi-

bules légèrement arquées, aiguës, lisses, non dentées à l'in-

térieur; menton avec une dent un peu avancée au milieu de

son échancrure; antennes filiformes plus courtes que la moi-

tié du corps; corselet presque hexagonal; élytres convexes,

en ovale allongé; pattes grandes, fortes; tarses antérieurs à

peu près semblables dans les deux sexes : les deux premiers

articles paraissant toutefois très-légèrement dilatés dans les

mâles.

Ce genre, formé sur le Carabus Mcgcrlei, Fabricius, pro-

pre au Sénégal et à la côte de la Guinée, parait, à la première

vue, se rapprocher un peu des Pamborus, Proccrus, Pro-

criisles et Carabus; mais il en diffère notablement par ses ca-

ractères Récemment, M.Guérin-iMéneville en a fait connaître

une seconde espèce, le T. Delrgorguci de l'Afrique australe.

M. BruUé {Hist. nat. des Ins., t. V, 1835) fait remarquer

que le genre Tefflns a les plus grands rapports avec celui

des Panaçfcns, su.rtout avec les espèces de grande taille

étrangères à l'Europe. Le dernier article des palpes, dans ces deux genres, est en lornie de

4-

Fig. 102. — Tefflus Mcgrrki.

laihe,
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et s'insère sur l'article qui le précède par un des côtés de sa base; la dent de l'échancrure du

menton est simple dans les Tefflus comme dans les Panageus, mais elle est pointue et non pas
arrondie comme dans ces derniers, etc.

OtJeuecieMe Diousioa.

CARABIDES. CARABIDM. Leach, 1817. i

'

Encyclopédie britannique,

?alpes à dernier article simplement élargi en forme de triangle, et quelquefois (Calosoma) pres-

«(Ue aussi étroit que les articles précédents; lèvre supérieure plus large que longue, écliancrée au

milieu; cette écliancrure étant peu profonde, ordinairement anguleuse; mandibules peu arquées, peu

saillantes, sans dents visibles : une seule dent existant à leur base et étant presque cachée par la lè-

vre supérieure.

Cette division est essentiellement formée avec le seul genre Carabus, car les genres Procerus,

Procriistcs, Calosoma, Callistlienes, etc., qui en font également partie, n'en diffèrent pas d'une ma-

nière bien notable.

V GENRE. — PROCÈRE. PROCERUS. Megerle, Dejean, 1826.

Species général des Coléoptères : Carabiqncs.

ripo, en avant; xepaç, corne.

Palpes à dernier article très-fortement sécuriforme, et plus dilaté dans les mâles; lèvre supé-

rieure bilobée; mandibules légèrement arquées, très-aiguës, lisses, n'offrant qu'une dent à leur

base; menton avec une forte dent au milieu de son échancrure
;
antennes filiformes; corselet presque

cordiforme; élytres en ovale allongé; tarses sem-

blables dans les deux sexes.

Les insectes qui forment ce genre ont été pen-

dant longtemps confondus avec les Carabus, mais

ils en diffèrent essentiellement par le dernier ar-

ticle de leur palpe, plus fortement sécuriforme et

visiblement plus dilaté dans les mâles, et par leurs

tarses, semblables dans les deux sexes.

Les Procerus sont de très-grands insectes, et

les géants des Carabiques européens, car ils at-

teignent presque tous plus de cinq centimètres de

longueur et deux de largeur. On connaît aujour-

d'hui huit espèces de ce genre; elles sont propres
aux contrées les plus orientales de l'Europe méri-

dionale, à l'Asie Mineure, et une, P. ^'Egypliacus,

est propre à l'Afrique. Le type est le Procerus

(fiçins, Creutzer, P. scabrosus, Fabricius, qui se

trouve dans les montagnes de la Carniole et des

provinces voisines, dans les bois, sous les feuilles

sèches, et qui répand une odeur particulière assez

douce, et différente de celle des Carabus. M. Mot-

schoulski en a publié une monographie dans les

Bullelins de la Sociélé impériale des jmluralistcs

de Moscou, 1845.

Fijr. 105. — Proeerus scabrosus.
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/

2">' GENRE. — PROCRUSTE. PROCRUSTES. Bonelli, 1809.

Mémoires de l'Acadcniie de Turin.

Nom mythologique.

Fi^- 104. — Procrustes

coriaceus.

Palpes à dernier artiile fortement séeitriforme, pins dilaté dans les mâles que dans les femelles;

lèvre supérieure trilobée- mandibules léî;èrempiU arquées, très-aiguës, lisses, n'ayant qu'une dent à

leur base; menton un peu échancré, muni d'un lobe intermédiaire très-grand, large, tronqué, pres-

que bifide, aussi avancé que les lobes latéraux; antennes filiformes; cor-

selet cordiforme; élytres en ovale allongé; pattes assez fortes; tarses an-

térieurs des màies à quatre premiers articles dilatés, les trois premiers très-

fortement et garnis de poils serrés en dessous, le quatrième beaucoup moins.

Le genre Procrustes, fondé sur le Carabus cor'uiceus, de Fabricius, a été

adopté par tous les entomologistes; il a toutefois les plus grands rapports

avec les Carabes, mais il en diffère essentiellement par la lèvre supérieure,

qui est distinctement trilobée, tandis qu'elle est bilide dans les Carabes,

et par la dent qui se trouve au milieu de l'éclianerure du menton, qui est

bifide, tandis qu'elle est simple dans les Carabes. Les Procrustes sont des

insectes d'assez grande taille, de couleur noire, luisante en dessous, vivant

sous les pierres, dans les bois, les champs, les jardins, et très-souvent dans

les vignes. D'après une observation communiquée récemment à la Société

entomologique de France, séance du 24 octobre 18i9, l'accouplement de

l'espèce de notre pays, P. coriaceus, aurait lieu en automne, principale-

ment vers la fin de septembre, et il paraîtrait qu'à cette époque la liqueur

que lance cet insecte, de même que les Carabes, est plus corrosive que pen-

dant les autres périodes de l'année : le mâle seul semblerait lancer ce li-

quide, et la femelle n'aurait pas la même faculté.

M. Boisgiraud, dans V Histoire naturelle des Insectes, de M. Brullé, t. V, 1835, a fait connaître la

larve de l'espèce que nous venons de citer, et qu'il a été à même d'observer avec soin. Cette larve

est cylindrique et ressemble beaucoup à celle du Calosoma sijcoplianta; elle est d'un noir brillant;

sa longueur est de trois centimètres environ; elle a la tête concave en dehors et pouvant se relever

aisément, et la partie inférieure est convexe et divisée en deux par une suture profonde; ses mandi-

bules sont étroites, arquées, très-aiguës et se croisent, dans le repos; ses antennes, composées de

peu d'articles (quatre environ), sont terminées par un article pointu; ses palpes ont le même nombre

d'articles que dans l'insecte parfait, et les labiaux seulement sont plus larges à l'extrémité; tout le

corps est de consistance cornée, et les segments qui le composent sont entourés d'un rebord bien

marqué : leur surface est finement ridée en dehors. En dessus le corps est brun, et les segments qui

forment le ventre sont divisés en deux par une suture transversale profonde et garnie sur les côtés

de deux gros tubercules ovalaires qui en occupent toute la longueur; le rebord de la partie supé-

rieure des segments s'étend au delà de ces tubercules; le dernier segment du corps se termine, en

dessus, par deux fortes épines un peu arquées, dirigées en haut, et chacune d'elles est munie, supé-

rieurement, d'une autre épine, plus courte, placée à peu près vers son milieu; les pattes sont armées

de quelques épines et se terminent par deux petits crochets comme dans l'insecte parfait. On trouve

cette larve depuis le mois de février jusqu'à celui de mai; elle vit dans les bois, sous les mousses et

dans presque tous les lieux frais où elle dévore les limaces et les escargots; elle a beaucoup de peine à

les tuer et n'y parvient qu'après un long temps. Elle attaque les plus grosses limaces et les Hélix po-

matia et adspersa. M. Boisgiraud a pu étudier toutes les métamorphoses d'un individu du Procrustes

coriaceus; il a vu la larve, après être restée assez longtemps à cet état et s'être nourrie de matières

animales qu'elle semblait préférer putréfiées, quitter son enveloppe noire et se métamorphoser en

nymphe. Plusieurs jours après, la pellicule blanche dont elle était revêtue s'entrouvrit, et, en peu

d'instants, laissa sortir l'insecte parfait. Sa couleur était brune et son corps semblait n'avoir aucune
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consistance; mais il devint bientôt noir, et ses élytres se durcirent peu à peu; il avait la grosseur or-

slinaire des autres individus de son espèce, et répandait celte odeur infecte ([u'on lui connaît et que
fl'a jamais sa larve : peu après son éclosion, il dévora des limaces avec avidité.

On connaît plus de vingt espèces de Procrustes, originaires, pour la plupart, de l'Europe, mais

dont quelques-uns se rencontrent dans l'Asie Mineure et en Afrique.
Le type est le J'rocrustcs coriacciis, Fabricius, qui se trouve communénieiit en France, en Alle-

magne et en Suède.

GENRE. - CARABE. CARABUS. Linné, 1755.

S)slcnia Dalurx.

Kapaëc;, insccle.

Tète grande, plus ou moins allongée; palpes à dernier article plus ou moins sécuriforme, plus ou

moins dilaté; lèvre supérieure bilobèc; mandibules légèrement arquées, plus ou moins aiguës, lis-

ses et n'ayant qu'une dent à leur base; menton avec une forte dent au milieu de son éciiancrure; an-

tennes filiformes, à troisième article cylindrique, un peu plus long que les autres; yeux arrondis,

plus ou moins saillants; corselet allongé, plus ou moins cordiforme; élytres en ovale plus ou moins

allongé; pas d'ailes propres au vol; pattes plus ou moins grandes, plus ou moins allongées; jam-
bes antéiieures simples, à écbancrure terminale en dessous, droite et ne remontant pas sur le côté

interne : intermédiaires et postérieures toujours droites; tarses antérieurs des mules à quatre pre-

miers articles dilatés : les trois premiers très-fortement et le quatrième souvent un peu moins.

Le genre Carnbus, tel que le comprenait Linné, renferme toute la famille des Carubiqucs et corres-

pond, en partie, au genre Tacliijpus (raxu;, prompt; irw;, pied) de Weber, dénomination qui n'a été

adoptée par aucun entomologiste moderne, non plus que la dénomination de Bh/jccwcs que leur ap-

pliquait Geoffroy.

I'i2. lUU. — C. Fahrkii-

FiR. 105. — C. Cchkri. Fig. 107. — C. Uifossei.

Les Carabes sont des Coléoptères, tous d'une grande taille, de forme tantôt allongée, tantôt courte,

le plus souvent convexe et quelquefois très-aplalie : plusieurs sont parés de couleurs métalliques,

surtout ceux qui liabitent les montagnes; mais il en est un grand nombre qui ne présentent que des

couleurs sombres et noirâtres. Us sont éminemment carnassiers, se nourrissent de larves et d'in-

sectes parfaits plus faibles qu'eux, poursuivent leur proie avec opiniâtreté, et ils sont tellement vo-





FiR. 27. — Miti>!ontlia Mauritanictt. Fig. 28. — Ilymt'noplia ànctîpcnnh

Fig. 29. — Goltatlnis cacuiis.

Fig. 30. — Hoplia sidfiirca. Fig. 31. — Rhizotrogiis nmpliylus.

IntroJuclioli.
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races qu'ils se dévorent quelquefois entre eux. Les Carabes exilaient une odeur très-forte qui ap-

proche de celle du tabac, et, lorsqu'on les prend, ils répandent par la bouche ou par l'anus une

liqueur noirâtre, très-âere, Irès-irrilante et nauséabonde. Us sont très-communs dans les forêts et

dans les montagnes, où ils se tiennent, pendant le jour, sous les pierres, la mousse, les feuilles

sèches et dans les vieux troncs d'arbres. Toutefois, on en trouve aussi plusieurs espèces dans les

champs, les jardins et même près des habitations.

On sait que leurs larves vivent dans la terre, et, grâce aux travaux de M. le docteur Heer {Obser-
vations cniomolo(jiqucs, ISôG), l'on connaît celle de plusieurs espèces.

La larve du Carabus dqn-cssxis est longue d'un pouce, noire, luisante, avec les antennes et les

pieds brun noirâtre; sa tête est carrée, avec de grandes mandibules arquées et les palpes maxil-

laires externes de quatre articles allongés et cylindriques ;
les antennes sont à peine plus longues

que les palpes maxillaires externes de quatre articles cylindriques, allant en diminuant d'épaisseur
vers le haut; les pieds sont courts avec les tarses d'un seul article armé de deux petits crochets;

l'abdomen est composé de neuf segments aplatis et terminés par deux cornes divergentes assez al-

longées. M. Heer a trouvé cette larve assez communément dans les Alpes rhénanes, dans la vallée de

l'Ours, de Rheinsvald et d'Engal, où le Carabus dcprcssus n'est pas rare; jamais elle ne s'est pré-
sentée dans les Alpes de Claris, où ce Carabe ne se trouve que rarement. On la rencontre sous les

pierres, dans de petites fossettes qu'elle se construit en terre. La larve du Carabus auromieus,

également étudiée par M. lleer, a la même forme que celle du dcprcssus, mais elle est seulement un

peu plus étroite; sa couleur est très-noire et son abdomen est terminé par deux cornes ou épines

biraineuses; sa tète est de forme carrée, ar.-îiée de deux fortes mandibules; elle a été trouvée sous

une pierre le 1<^'' juin; le 3, elle se transforma en nymplie et subit différentes modifications de cou-

leur, depuis le jaune blanchâtre jusqu'au brun foncé, et enfin, le 15 du même mois, elle subit sa

métamorpbose dernière en se fendant sur le dos et en laissant sortir le Carabe à l'état parfait; le

premier jour, ce Carabe conserva une couleur jaunâtre sale, mais au bout de deux ou trois jours il

acquit les belles couleurs métalli(|ues propres à son espèce.

La larve du C. Iwrlcnsis a été décrite, selon M. Westwood (Inirod. to tliemodcrn. cl. Ins., t. I,

1849); elle ne diffère pas beaucoup des deux que nous venons de citer.

Ces larves, ainsi que celle du Carabus aurains, que M. E. Blanchard (Hist. des Ins., t. I, 1845,
éd. Didot) dit avoir plusieurs fois observée, mais qu'il ne décrit pas parce qu'il n'en connaît pas la

nymphe, sont très-carnassières et détruisent un très-grand nombre d'insectes parfaits et de larves;

dans les pays où il y a beaucoup de Hannetons, on a remarqué que les Carabes étaient peu abon-

dants. Dès lors, au lieu de détruire les Carabes, comme on le fait généralement, on devrait plutôt
les conserver et s'en servir comme moyen propre à protéger l'agriculture en détruisant les êtres

qui lui sont nuisibles.

On connaît aujourd'hui plus de deux cent cinquante espèces de Carabes. La plus grande partie de

ces espèces (au moins cent cinquante) habitent l'Europe, le Caucase et la Sibérie; on en trouve aussi

quelques-uns dans l'Amérique, l'Asie Mineure, la Syrie, les côtes de Barbarie, etc., mais on n'en a

jamais découveit au Cap de Bonne-Espérance, ni à la Nouvelle-Hollande. On conçoit qu'un genre
aussi nombreux en espèces a dû être partagé en plusieurs coupes génériques distinctes, par cer-

tains entomologistes qui semblent se plaire, quelquefois inutilement, à partager à l'infini les anciens

genres linnéens et ù arriver à établir autant de genres qu'il y a d'espèces. Nous indiquerons quel-

ques-uns de ces genres, proposés principalement par MM. Fischer de Waldheim {Entonio<ir. de la

llus.iic) et Solier (Studi cnlomol., publicati pcr cura di Flamino Bandi et di Eug. Truqui, t. I,

fasc. 1; Turin, 1848); mais auparavant nous citerons les groupes proposés par Dejean (Species, Col.

carab., t. Il, 1826), divisions systématiques qui sont basées sur la forme du corps et sur les dessins

des élytres; et qui, il faut le dire, établissent d'une manière insensible le passage de l'une à l'autre.
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1" GROUPE.

Élytres couverts de points irréguliers et sans stries distinctes. Peu d'espèces. Type : Carabus cœ-

latus, Fabricius, de la Carniole et des montagnes du Jura.

2°"' UROUPE.

Élytres à stries élevées, plus ou moins interrompues. Une trentaine d'espèces. Type : C. lUigeri,

Dejean, montagnes de la Croatie.

S"" GROUPE.

Élytres avec trois rangées de points oblongs élevés, et des stries élevées entre elles. Une ving-

taine d'espèces. Type : C. calcnulatiis, Fabricius, qui se trouve dans les grands bois des environs

de Paris, sous la mousse, au pied des arbres; et C. nioiiilis, Fabricius, que l'on rencontre presque

partout dans les champs.

4"= GROUPE,

Elytres avec trois rangées de points oblongs élevés, et stries élevées entre elles; léte très-grosse,

renflée en arrière. Quelques espèces, qui semblent appartenir exclusivement à la péninsule ibérique.

Type : C. macrocephalus, Dejean, d'Espagne.

5"^ GROUPE.

Élytres avec trois rangées de points oblongs élevés, et une cote élevée entre elles. Une dizaine

d'espèces. Type: C. «/«eriiojw, Beaudet-Lafarge, propre au midi de la France et à l'Algérie; et

C. granulatus, Linné, que l'on prend parfois auprès de Paris, dans les lieux marécageux.

6"' GROUPE.

Élytres à côtes élevées et à larges fossettes entre elles. Deux espèces seulement. Type : C. cla-

lliralus, Fabricius, qui habite la Suède, la Sibérie, la Hongrie, l'Italie et le midi de la France.

V"' GROUPE.

Élytres à côtes élevées. Une quinzaine d'espèces. Type : C. aiimliis, Fabricius, connu dans toute

la France; se troufe dans les champs et les jardins, et, à l'état parfait comme à celui de larve, est

très-carnassier; et le C. auronilcns, Fabricius, espèce ornée de brillantes couleurs métalliques;

particulière au midi de la France et que l'un de nous a rencontrée une seule fois dans la forêt de

Montmorency.

8"= GROUPE.

Élytres à stries fines et crénelées. Un petit nombre d espèces. Type : C. piirpurascens, Fabricius,

que l'on rencontre assez communément dans toute la France, dans les bois et les champs, courant

sur les chemins.
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1" GROUPE.

M

Fig. 109. — C. alyssonolus.

4"" GROUPE.

Fig. 108. — C. calalus.

3'"" GROUPE.

Fig. 110. — C. catcmilatiis.

5'"° GROUPE.

Fig. 111. — C. macroceplialus.

6'" GROUPE. 1"" GROUPE.

Fig. 112. — C. alternans.

8™ GROUPE.

Fig. 113. — C. dathraliis. Fig. 114. — C. (luratiis. Fig. 115. — C, l'iirpiirnsa
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GROUPE.

Élytres presque lisses, finement granulés ou ponctués, et. sans stries distinctes. Une dizaine

d'espèces. Type : C. v'wlaceus, Fabricius, du nord de l' Allemagne et de la Suède.

10""^ GROUPE.

Élytres plus ou moins ponctués, sans stries distinctes, et avec trois rangées de points enfoncés,

plus ou moins marqués. Dix espèces. Type : C. cribralus, Bœber, du Caucase.

M°" GROUPE.

Une
Élytres presque striés, el avec trois rangées de points enfoncés, plus ou moins marqués,

vingtaine d'espèces. Type : C. Iiorlensis, Fabricius, commun dans les environs de Paris, et C.

vcxHs, que l'on trouve dans les mêmes localités, sous les pierres, dans des endroits arides.

12""' GROUPE.

Élytres striés, et avec trois rangées de points enfoncés, très-marqués. Une dizaine d'espèces,

habitant le? hautes montagnes ou les contrées les plus septentrionales. Type : C. Alpinus, peu rare

sur les hautes montagnes de la Suisse et de l'Italie.

15"°' GROUPE.

Élytres lisses, ou avec trois rangées de points enfoncés. Un petit nombre d'espèces. Type :

C. splendens et rutilans, Fabricius, magnifiques espèces, propres aux Pyrénées.

14°" GROUPE.

Élytres presque plans et un peu rugueux. Peu d'e.spèces. Type : C. Hispamis, Fabricius, qui se

trouve sous les pierres, près des ruisseaux qui descendent des montagnes dans les départements du

Tarn, de l'Âveyron et de la Lozère, en mai et septembre (le nom qu'il porte est très-impropre, car

il n'a jamais été pris en Espagne); et le C. ajunetis, belle espèce que l'on prend quelquefois au

pied des grands arbres dans les bois des environs de Paris, principalement à Fontainebleau.

15"" GROUPE.

Élytres plans, plus ou moins striés, et avec trois rangées de points enfoncés; corselet cordi-

forme. Près de dix espèces : les Plecics de M. Fischer de Waldheim. Type : C. depressus, Bonelli,

commun en Suisse et en Piémont, dans les Alpes et les Apennins.

le™" GROUPE.

Élytres plans, plus ou moins striés, el avec trois rangées de points enfoncés; corselet cordi-

forme; tête renflée. Un petit nombre d'espèces : les Ccplicnes de M. Fischer de Waldheim. Type :

C. irregnlarl':, Fabricius, qui habite la Suisse, l'Allemagne et les parties orientales de la France.
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0"" GROUPE. 10°' GROUPE. Il"" CROUPE.

%. 116. — C. violac
Fig. 118. — t'. Itorlensis

13""= GROUPE.
14"" GROUPE.

Fig. 120. — C. lutilans.
Fig. 121. — C. Hispaiius.

là'"" GROIPE. 12'"= GROUPE. IC'"" GROUPE.

l'ig. 122. — C, ileprcssiis,

5
Fig. 11 y. — c. ^Ipi, Fig. 123. — C. irregularis.

7
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Les coupes subgénéi'iques admises dans le genre Carabe, et que nous nous bornerons à indiquer

ici, en ne figurant que les types qui ne correspondent pas aux groupes de Dejean, sont les suivantes :

1" SOUS-GENRE. — CÉPHÈNE. CEPIIENUS. Fischer de WalLlhdm, 1800.

Enloraograpliie de la Russie.

Kexv.vu;, bâillant.

Correspondant au seizième groupe de Dejean, et dont le type est le C. rochcii, Adanis, trouvé

dans le Caucase.

2"°= SOUS-GENRE. — PI.ECTES. PLECTES. Fischer de Waldlieim, 18ÔG.

Eiilomograpliie de la Russie.

nXïixTr.ç, qui aime à se battre.

Répondant au quinzième groupe de Dejean. Type : C. depressus, Bonelli.

5">« SOUS-GENRE. — APOTOMOPTÈRE. APOTOMOPTERVS. Ilope, 1838.

CoU'oplerisl's maiiual.

ATToTojiOç, coupé; itTtpov, aile.

Espèce unique, le C. prodifius, Erichson, beau Carabe de la Chine, et qui .se distingue des autres

par la base du corselet à peine ciliée, et surtout par une profonde échancrure à l'extrémité de

chacun de ses élylres.

4°"^ SOUS-GENRE. — COPTOLABRE. COPTOLABRUS. Solier, 1848.

Sludi cnlomologici.

KoTTTo;, tronqué; Xaêpo?, labre.

Labre tronqué carrément au bord antérieur, ainsi que l'épistome; tète noiablement étroite, sub-

parallèle en avant des yeux. Type : C. smaragdinus, Fischer de Waldheim, Sibérie.

Cette division est placée par M. Solier entre les Procrustes et les Proccriis, et pourrait bien

constituer un genre distinct.

S"»» SOUS-GENRE. — MÉGODONTE. MEGODONTVS. Solier, 1848.

Sludi entoraologici.

Ms-ja;, grand; oJtu;, dent.

Antennes à deuxième article à peu près de la largeur du quatrième; pattes robustes; paraglosses

très-courtes, obtuses, à peine saillantes; tarses extérieurs des mâles à quatre premiers articles

dilatés. Type : C. cœlatus, Fabricius, de la Carniole.

6"= SOUS-GENRE. — CÉROGLOSSE. CEROGLOSSÀ. Solier, 1848.

Sludi enlomologlci.

Kiopc;, cire; -jf/Maa», langue.

Antennes à deuxième article notablement plus court que le quatrième; corps três-étranglé à la
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3°" SOUS-GENRE : Apotomoplerus,

Kig. 124. — C. pro(/!giis.

i'°' SOUS-GENBE : Coplola/>i G"" soi'S-GENRK : Ceroglossa.

Fig. 125. — SmaragcUnus. Fig. 12S. — /iic/iconoliu
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hase des élytres; paraglosses très-étroites, très-longues; pattes grêles; tarses extérieurs des mâles

à quatre premiers articles dilatés. Type : C. CliUiensis. Quelques espèces américaines se trouvent

aussi dans ce genre.

Les espèces de cette division ont un faciès particulier, et pourraient bien former un genre séparé

de celui des Carabes.

7""= SOUS-GENRE. — PACHYCRANION. PACnrCRANION. Solier, 1848.

Sludi entomolosici.

Ilaxu;, ^'pnis; xpaviov, tète.

Tête épaisse et comme renflée derrière les yeux, qui sont peu ou point saillants; corps convexe;

menton avec une dent robuste à son sinus.

Type : C. Schœnlieri, Fischer de Waldheim, Sibérie.

S""' SOUS-GENRE. — I.NIOPACIIUS. INIOPACIIVS. Solier, 1848.

Sludi enlomologici.

Ivicv, occiput; 'ï'.x.u;, dpaîs.

Menton avec la dent médiane du sinus épaisse, sublinéaire; mandibules à dents internes ro-

bustes; corps déprimé.

Type : C. Pijrenctis, L. Dufour, des Pyrénées.

A ces divisions nous ajouterons encore les deux suivantes :

9™" SOUS-GENRE. — APLOTllORAX. APLOTUORAX. Waterhonsse, 1842.

Transactions Soc. ent. Londres.

AitXo;, simple; 6upaÇ, corselet.

Tête assez grande; antennes longues, épaisses; mandibules courtes, robustes; labre entier, trans-

versal, émarginé en avant; menton fortement échancré, avec une dent forte au centre; corselet très-

petit; élytres oblongs, allongés, subdéprimés, arrondis à la base; pattes longues.

Une seule espèce, VA. Barcliclii, Waterhousse, particulier à l'île de Sainte-Hélène.

10™ SOUS-GENRE. — MAGROTIIORAX. MACROTBORAX. Nobis, 1850,

Maxfo;, long; 6upaÇ, corselet.

Tt'te allongée, rétrécie en arrière; palpes à dernier article très-élargi, concave; menton avec la

dent médiane à peine visible; antennes filiformes, médiocrement longues, à quatrième article éga-

lant en longueur le second; corselet allongé, dépourvu de saillies représentant les côtés latéro-anté-

rieiirs; pattes longues; tarses antérieurs des mules à quatrième article dilaté et dépourvu de brosse

en dessous.

Ce groupe ne renferme qu'une seule espèce, le C. Anmomii, propre aux provinces de l'ouest de

l'Algérie, et que M. H. Lucas a fait récemment connaître dans le Bulletin de la Société entomolof)iquc

de France, 1849, et qu'il vient de figurer dans la Picviie de Zoologie (numéro de septembre 1850).

Cet insecte est remarquable par sa grande taille et surtout par la forme particidière de sa tête et de

son corselet, qui sont étroits et très-allongés, rappelant ceux des Cycliriis, tandis que la disposi-
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10"" SODS-GENRE : Macrolliorai

Fig. 129. — C. Aumonlii.

T°' SODS-OENRE : Pacgyéran'wn.

-^ /

"' S01S-3KNRE : IniopacllUi.

Fi;:, m. — f. Schiiiihcrn. Fig. 138. — Pjiriiciis
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tion générale des élytres présente de grands rapports avec les Carubus, quoique cependant ces or-

ganes semblent un peu plus dilatés avant leurs bords laléro-postérieurs. En résumé, par l'ensemble

des caractères, le C. Aiimontn établit le passage des Cyclires aux Carabes, et il doit former un

groupe distinct de ce dernier genre.

4""^ GENRE. - CÂLOSOME. CALOSOMA. Weber, 1801.

Observations pntomologiqucs.

KaXoç, beiiii; Twj'.a, corps

Palpes à dernier article très-légèrement sécuriforme; lèvre supérieure bilobée; mandibules larges,

très-légèrement arquées, plus ou moins aiguës, striées transversalement et n'ayant pas de dents

sensibles intérieurement; menton avec une forte dent au milieu de son échancrure; antennes fili-

formes à troisième article légèrement comprimé, trancbant extérieurement et un peu plus long que

les autres; corselet court, presque transversal, plus ou moins arrondi; élytres ordinairement en carré

plus ou moins allongé, rarement ovales ou arrondis; des ailes propres au vol; jambes intermédiaires

et postérieures souvent arquées, principalement dans les miles; tarses antérieurs des mules à quatre

premiers articles dilatés, les trois premiers très-fortement, le quatrième souvent un peu moins.

130. — Ijnrve rtu Calosoma

auropunclala.

131. — Njmphe du Calosoma

aui-ojmnctata.

Fi?. 132. — Calosoma sycophanta.

Les Calosomes ne se distinguent guère des Carabes, aux dépens desquels leur genre a été formé,

que par leur faciès; car les caractères, ou plutôt les différences qui les séparent, sont très-légères,

et ne sont même pas toujours constantes. Ces insectes sont encore plus agiles et plus voraces que
les Carabes; pourvus d'ailes, ils volent bien dans l'occasion, et se tiennent liabituellement sur les

arbres, où ils font la chasse aux autres insectes, et principalement aux chenilles. Parfois, pendant
les plus fortes chaleurs de l'été, on les trouve réunis en très-grand nombre sur les feuilles de diéne,

mais, du reste, le plus ordinairement, ils restent cachés pendant le jour, et ne vont à la chasse que

pendant la nuit. Ils exhalent une odeur très-forte, très-désagréable et très-différente de celle des

Carabes.

On connaît aujourd'hui les métamorphoses de deux espèces de ce genre. Réaumur (Mcm. sur

les Insectes, t. 11) donne de nombreux détails sur les mœurs de la larve du (Mlosoinnsijcuplianla.
Cette larve atteint environ un pouce et demi de longueur; le dessus de son corps est d'un beau noir

lustré qui donne à ses anneaux un aspect corné, bien qu'ils soient mous : elle a six pattes écail-

leuscs, et sa bouche est armée de deux fortes mandibules recourbées en croissant l'une sur l'autre.

Cette larve semble avoir été créée pour diminuer la trop grande quantité des chenilles dites procès-





Fijj. 2. — Cjcltdius eion^'atus.

Fi^. 3. — Ilollirorhifia reflexa.

Fie. 4. — Eu4. — Euryoma argentca.

PI. 1.

Fiff. 6. — Macrvma co^rnala.
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sionnaires; ces chenilles vivent en nombreuse société, et se métamorphosent sous une tuile com-

mune; très-souvent une ou plusieurs larves du Calosoma sijcophanta pénètrent dans ces nids, fai-

sant un grand carnage des chenilles, et continuant d'y vivre même après que celles ayant échappé à

leur voracité ont pu se changer en chrysalides, car ces larves font également leur nourriture de ces

nymphes. Leur gloutonnerie est telle, qu'elles ne cessent de manger que lorsque la peau distendue

de leur ventre est sur le point de crever; alors elles tombent dans un état de torpeur qui ne cesse

qu'après que leur digestion est faite et qu'elles se sont entièrement vidées; et si pendant cet état, qui

ne leur permet pas de se mouvoir, elles se laissent surprendre par les jeunes larves de leur espèce,

elles sont à leur tour dévorées. C'est principalement sur le chêne que l'on rencontre cette larve;

mais, d'après l'observatioTi de M. Boisgiraud ,
elle ne serait pas rare parfois, dans le midi de la

France, sur les peupliers, où elle se nourrirait de chenilles du Bombyx dispar. Ce qui semblerait

confirmer cette observation, c'est que M. E. Desmarest, secrétaire de la Société entomologique de

France, et l'un de mes collaborateurs, a trouvé également un insecte parfait de la même espèce au

pied d'un peuplier, à la Glacière, près Paris, et que M. BruUé en a vu sur des bouleaux. La larve

s'enfonce, dit-on, en terre pour se transformer en nymphe, et l'insecte parfait met peu de temps à

sortir.

Les métamorphoses du Calosoma auropunclata ont été observées, en Algérie, par M. Lucas

{Insectes fie l'cxp.dc l'Ahjêrïe, 1. 1, p. 2, 1844). La larve, qui n'est pas très-rare aux environs d'O-

ran pendant les mois de janvier, février et mars, est d'un noir brillant, et d'une longueur de vingt-

cinq millimètres; elle est très-carnassière, et s'établit dans les coquilles desHclix cariosula et hye-

rofilyphicula, après en avoir mangé l'animal. Ces larves, une fois repues, doublent de grosseur, et,

dans cet état, on aperçoit facilement, sur les côtés et en dessous, la membrane d'un jaune sale qui

se trouve très-distendue et qui retient les segments : d'agiles qu'elles étaient, elles deviennent alors

immobiles; on peut les toucher impunément sans craindre d'avoir les doigts salis par cette liqueur

épaisse, d'un gris clair, qu'elles lancent avec force lorsqu'elles sont dans leur état normal. La nymphe
est de couleur jaune clair, sa forme affecte celle d'un croissant, et l'on peut déjà y distinguer les

diverses parties que l'on retrouvera dans l'insecte parfait.

On connaît une trentaine d'espèces de Calosoma ; et elles sont répandues dans toutes les parties

du monde, l'Océanie exceptée; l'Europe et l'Amérique principalement en fournissent le plus.

Nous citerons trois espèces, toutes trois propres à la Faune parisienne :

1° Le Calosoma sycoplianta, Linné, un des plus beaux de nos Coléoptères européens, présentant

les reflets métalliques de la plupart des espèces des régions tropicales; il est souvent assez commun,
surtout sur les chênes aux environs de Paris, et M. H. Lucas l'a vu dans no"> possessions du nord de

l'Afrique;

2° Le C. inquisitor, Linné, qui est d'un noir bronzé, et se trouve assez abondamment par terre

dans les bois sablonneux;

5° Le C. auropunclala, noirâtre, avec des points dorés; on l'a pris plusieurs fois aux environs

de Saint-Ouen, dans les champs de pommes de terre, à l'époque où l'on vient d'arracher ces tuber-

cules.

Plusieurs coupes génériques ont été formées aux dépens des Calosoma; l'une d'elles, celle des Cal-

listhènes, étant généralement adoptée, nous en parlerons séparément; mais nous nous bornerons à

citer le genre Chrysostujma (xpuaci;, or; dTifp.a, stigmate; Kirby, Faiina borcalïs amcricana, 1815),

qui comprend plusieurs espèces de l'Amérique septentrionale, dont le Calosoma calida, Fabri-

cius, est le type, et qui ne diffère pas essentiellement des vrais Calosomes.

5-°» GENRE. - GALLISTHÈNES. CALLISTHENES. Fischer de Waldiieim, 1825.

Eiitomn;rapliio ilc la nussic.

KaXXwOsvïi;, i-olnislc.

Palpes fort courts, à dernier article légèlement dilaté, tronqué; menton beaucoup plus large que
dans les Calosoma, à lobes latéraux longs, dilatés; màchoires^lentées; corselet orbiculaire; élytres
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soudés, ayant un bord large et recourbé, entourant un peu les côtés de l'abdomen; pas d'ailes mem-

braneuses.

Ce genre, que Dejean et le plus grand nombre des entomologistes français

réunissait à celui des Calosoma, en diffère principalement par la forme des

élytres, et parce qu'il est privé d'ailes. MM. Ménétries (Rev. zooL, 1842) et

Fischer de Waldlieim {Bull. Soc. Moscou, 1846) ont donné des travaux mo-

nographiques sur les Callislhènes. On en connaît aujourd'hui huit espèces

propres à l'Orient, la Perse et les confins de la Chine. Le type est le C. Pan-

dcri, Fischer de Waldheim, trouvé par le docteur Pander dans les sables des

déserts des Kirguises, au midi d'Orembourg. On décrit, en outre, deux autres

espèces européennes : le C. orbiculatus, Motschoulsky, et araraticus, Ericli-

Fig. iôù.— Callislhènes SOn, du CaUCaSB.
Panderi

TROISIEME TRIBU.

TRONCATIPENNES. TRONCATIPENNES. Lalreille, 1825.

Familles naturelles.

Truncatus, tronqué; penna, aile.

Comprenant des Carabiques chez lesquels les élytres sont presque toujours tronqués à leur extré-

mité postérieure, caractère qui se retrouve constamment, excepté dans le genre Ctenodactyla, chez

lequel les élytres paraissent plutôt arrondis que tronqués à l'extrémité.

La tête et le corselet sont plus étroits que l'abdomen
;
la languette est le plus souvent ovale ou

carrée, et rarement accompagnée, sur les côtés, de paraglosses saillantes.

Une soixantaine de genres entrent dans cette division
;
et ces genres ne comprennent généralement

qu'un petit nombre d'espèces, dont quelques-unes, par leur forme et leurs habitudes, peuvent aussi

établir un passage sériai des Ciuindélètes aux Carabes proprement dits.

Les divisions que nous formons dans cette tribu sont celles des Trigonodactylides, Odacanthides,

Mormolycides, Zuphides, Libiides, Brachinides et Graphiptérides.

, TRIGONODACTYLIDES. TRIGONODACTYLIBM. BruUé, 1835.

Hisioire naturelle îles Insectes.

Corselet en carré, un peu plus étroit en arrière; premier article des antennes très-court.

Un genre, celui des Trigonodactyles, auquel on peut réunir plusieurs coupes génériques créées

nouvellement.

1" GENRE. — TRIGONODACTYLE. TRIGONODACTYLA. Dejean, 1821.

Species général des Coléoptères : Carabiques.

Tpi-|0)vo;, à trois angles; SaicTuXo;, doigt.

Tète aplatie, presque carrée; palpes grêles; antennes courtes, à premier article assez grand, h
second court, les suivants égaux, serrés, pubescents, un peu comprimés; corselet cordiforme, plan;
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élytres non tronqués à l'extréniité; pattes fortes, courtes; tarses à trois premiers articles larges,

triangulaires ;
le pénultième très-forlement bilobé.

Fig. 134. — Tngonadactyla mtlanura. Fij. 155. *— Siiscchs Savanus.

Trois espèces, l'une des Indes orientales, T. vcjilialoles, Dejeuii, et deux du Sénégal, entrent dans

ce genre.

On y réunit les Miscclus (ixtaxeXu,-, qui rejette les aliments, Klug, Jalirb. d. Insccl., 1834), ou

Leptodaciijla (xeuto;, mince; Sm-uXc;, doigt, BruUé, Hist. nat. Ins., 1835), qui en diffèrent par
leurs mûchoires fortement arquées, et par leurs tarses composés d'articles courts, cylindriques;

type : T. Javanits, Klug; et les Pacliijteles (-axu;, épais; teXc;, bout, Perty, Dcicct. anim. artic, 1830),
dont les antennes vont en grossissant vers le bout

;
deux espèces propres au Brésil : P Uvvujalus et

P. striola, Perty

OtJeuxieme cïwwioit-

ODACANTHIDES. ODACANTHIDJÎ. Castelnau, 1834.

Études enlomolugiques.

O^ouç, dent; swavôx, épine.

Corselet en forme de cylindre, dont le bout postérieur est souvent plus gros que l'antérieur; pre-
mier article des antennes court.

Cette tribu renferme une dizaine de genres, dont les principaux sont ceux des Casnonia, Odacan-

tlta, Ctcnodaclyla et Agra,

V GENRE. - CÂSNONIE. CASmNIA Latreille, 1825.

Familles naturelles.

Etymologie incertaine.

Tête presque en forme de losange, prolongée et très-rétrécie en arrière;

palpes à dernier article ovalaire et terminé presque en pointe; antennes beau-

coup plus courtes que le corps, à articles égaux, le premier toujours plus court

que la tête; corselet en forme de col allongé, cylindrique, très-rétréci anté-

rieurement; tarses filiformes, à pénultième article bifide.

Ce genre, qui avait été placé primitivement parmi les Curculionidcs, ;\ côté

des Aimlcrn.i. dont il rappelle un peu le faciès, avait reçu de de Géer le nom
de ('.oUiiuis et comprend des espèces que Fabricius classait avec les Oda-
canllics.

On connaît près de trente espèces de Casnonia, et elles sont propres ù l'A-

6
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nu'ii([uc, à r Afrique et aux contrées les plus orientales de l'Asie. Ces "insectes, qui sont parés de

couleurs métalliques, vivent dans les endroits marécageux, aux bords des ruisseaux, où ils courent

avec vitesse et prennent leur vol fréquemment pour aller se reposer à peu de distance; on les trouve

aussi quelquefois sous les feuilles. Le type est le C. Siirinamcnsis, Linné.

Le genre Eulrachèle, Eutracheltis (Kirby, Intfod. to cntom., t. IV, 1856, ej, bien; Tpax>:Xo;, col),

correspond à ce groupe.
M. Chaudoir {Bull. Soc. Moscou, 1848) s'est occupé d'une révision générale des espèces de Cas-

nonia, et il y forme plusieurs subdivisions génériques que nous ne citerons ici que comme sous-

genres, en y joignant les Opliinca de Klug, et il en rapproche les Agra que nous plaçons dans la

tribu des Subulipalpes.

1" SOUS-GENRE, — PLAGIORUYTIS PLAGIORBYTIS. Chaudoir, 1848.

Bulletins de la Société de Moscou.

nxaifio;, transversal; puTiç, ride.

Palpes labiaux grêles, à second article mince, très-long, le troisième très-court, mince, subcy-

lindrique; mâchoires très-gréles, assez allongées; élytres présentant une rugosité très-marquée au

milieu.

Une espèce de Cayenne, le P. flavo-maculata, Chaudoir.

2"» SOUS-GENRE. — APIODÈRE. APIODERA. Chaudoir, 1848.

Bnllelins de la Société de Moscou.

Aiviov, poiru; 'îspifi, col.

Paraglosses dépassant de beaucoup l'extrémité de la languette,
dont elles sont séparées par une échancrure très-profonde, le fond

arrondi; mâchoires étroites; palpes très-grêles, à dernier article al-

longé, grêle et aminci à l'extrémité; antennes, jambes et tarses, for-

tement pubescents en dessus; élytres subcarrés, assez allongés.
Ce sous-genre, dont l'^l. rucjicoUis de Cayenne est le type, com-

prend seize espèces, et M. Chaudoir dit qu'on pourrait former deux
. sous-divisions, selon que la tête est lisse ou rugueuse.

Fig. 137. — C. Ludoviciana.

ô"" SOUS-GENRE. — OPllIONÉE. OPUIONEA. Klug, 1827.

Eulomologia basiliensis.

OffiovEo;, qui tient du serpent.

Tarses à quatrième article plus large que le précédent, un peu plus court, à angle terminé en lobe

allongé très-aigu.

Celte subdivision, qui correspond au genre Casnoidea de M. Castelnau, comprend trois espèces,
dont le lype esl 10. cijnnoccpltahi, Fabricius, de Cayenne,

4™ SOUS-GENRE. — CASNOiME. CASAOXIA. Lalruillc, 1825.

Familles naturelles.

Etymologic incertaine.

Caractères indiqués précédemment.
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M. Cliauduir y laisse une douzaine d'espèces, et le type est la C. Sencgalcnsis, Lepclklier de

Sainl-Farseau et Serville

2°" GENRE. — STÊNOCIIEILE. STENOCIIEILA. Castelnau, 1852

Magasin de zoologie de Cuériii-Mcncville.

2t6vo?, élroit; /."'^îi lèvre.

Tète assez forte, rétrécie en arrière, mais non étranglée comme dans les

Casnonia; mandibules assez longues, avancées, assez fortes, droites, légè-

rement arquées à l'extrémité et échancrées intérieurement dans relie partie;

corselet pcntagon.d ,
à eûtes presque parallèles, un peu élargi en avant,

convexe et rebordé latéralement; élytres allongés, convexes, fortement

échancrés à l'extrémité.

Une seule espère, S. Lacordairei, Castelnau, particulière à Cay:nne,
entre dans ce genre. 158. — S. Lacoidairst.

5"' GENRE. — LASIOCÈRE. LASIOCEPxA. Dejean, 1831.

Specics général des ColéopU'res: Carabiques.

Aaiic;, velu
; Kepa;, antenne.

Tète presque triangulaire ;
dernier article des palpes de .forme ovalaire

et terminé presque eu pointe; antennes hérissées de poils, beaucoup plus

courtes que le corps; yeux très-saillants; corselet globuleux, un peu prolongé

postérieurement; tarses presque cylindriques.

Ce genre, propre au Sénégal, ne renferme qu'une espèce, L. nïùdula, De-

jean.

4"-= GENRE. - ODACANTHE. ODACANTIIA. Paykuhl, 1798.

Fautia suecica.

OJouç, dent; ax«v9«, épine.

Tète ovale, rétrécie en arrière, mais nullement prolongée; dernier article

des palpes ovalaire, terminé presque en pointe; antennes beaucoup plus
courtes que le corps, à articles presque égaux, le premier plus court que la

tête; corselet en ovale allongé, presque cylindrique; élytres allongés, paral-

lèles, tronqués à l'extrémité; larscs filiformes; le pénultième article légère-
ment bilobé.

Les insectes de ce genre fréquentent les lieux humides, et se trouvent sur

les tiges, à la base de certaines plantes, et particulièrement des joncs. L'es-

pèce la plus connue est l'O. mdannra, Fabricius, que l'on trouve parfois

auprès de Paris. On en connaît deux autres espèces, l'une du Sénégal et

l'autre de l'Amérique méridionale. F. s- 1^0. — 0. melanura.
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GENRE. — TRICIIIS. TRICUIS. Klug, 1821.

S;mbol3e pliysicae. .

0pi^, poil.

Tèle Don rclrécic en arrière, comme chez les Oïlacaiillics; cor-

selet tin peu en cœur; lar.scs coiirls, Iriangulaires et ciliés.

Les Tricliis ont le corps eiiliéreiiienl velii; on en a décrit deux

espèces : l'une d'Arabie, T. pallUlK, Klug-, et l'autre d'Alexan-

drie, T. macxdala, Klug, et toutes deux ne diffèrent pas très-

notablement d*s Odacantlics.

Fie. 141 r. maculala.

%"' GENRE. — LIÎPTOTP.ACIIÈLE. LEPTOTliAUlELlIS. \.AUe\\\t, 1829.

G. Cuvicr, lît'giic animal.

AeiTTOî, ctroil
; Tpa/.ï,?.oj, cou.

Tête ovale, rétrccic en arrière, m;iis non prolongôc; palpes à dernier arl'iclc ovalaire et presque

pointu à l'exlréraitè; antennes à aitides presque égaux entre eux, le premier plus court que la tète;

corselet allongé, cjTindroïde; élylrcs très-allongés, parallèles, à extrémité ovalaire et sans écban-

crurc; pattes de longueur moyenne; jambes antérieures écbancrées; tarses presque cylindriques, le

pénultième article très-fortement bilobé.

Les Leptoiraclièlcs sont des insectes américains ([ue l'on rencontre sur les feuilles, où ils se tien-

nent immobiles, s'cnfuyant rapidement quand on veut les saisir. Le type est le I,. dorsalis, Fabri-

cius, du P.résil.

Fig. 4 42. — l Kor.jinakis. Fig. 143. — SUnidia untcolor.

MM. Vasselet et Salle ont pris une cs|ièce de Lcpiolrackelns sur les fleurs d'un cactus du Mexique,

et M. Sahlberg a obtenu le L. Brasilknsis en fauchant sur les prairies des environs de Rio-Janeiro.

M. Chaudoir fait observer, avec juste raison, que l'organisation des tarses, dans les deux sexes de

ces insectes, ainsi que dans les /Ic/m, Calleida et beaucoup d'autres Troncatipenncs, de même que

dans les Dijscolus et Omjplerijcjïa, est en rapport intime avec le genre de vie de ces insectes qui,

tous, au dire des voyageurs, se tiennent sur diverses plantes : celte organisation des tarses rappelle

celle des Curculionites. On en connaît ur.c dizaine d'espèces.
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Le genre Rhagocrépis, EscLscholtz {Zool. alUis, 1829, ça-^oEi;, crevassé; xpvnvi;, sandale), qui ne

renferme également qu'une espèce américaine, R. Ricilcl'n, ne diffère de celui des Leplolracliclus que

par la forme du corselet, qui est très-allongé et très-rétréci en avant. On doit également y réunir

les Slcnidia, BruUé [Hist. nal. Ins., 1855, gtevo;, étroit; iJsa, forme), chez lesquels les élytres sont

plus larges, moins allongés, moins parallèles, et qui ne comprennent qu'une espèce, S. uuholor,

Brullé, du SénégaL Le genre indiqué par Say (iSW. pitil. amer., 1854) sous le nom de Splicrucra

((Kffxipot, sphère; axpov, extrémité) correspond entièrement à celui des Leptotrachèles.

7°"' GENRE. — PIONYQUE. PIONYCHA. Chaudoir, 1848.

BulIcUns de la Société de Moscou.

Iltoç, ijpais; ovuÇ, ongle.

Palpes à articles assez courts, allongés, épais; menton sans dent au milieu de son échancrure;

mandibules courtes : la droite avec une dent aiguë, allongée, au lieu

d'une légère saillie qu'on remarque dans les genres voisins; languette

arrondie, nullement tronquée ni échancrée à l'extrémité; élytres courts,

élargis postérieurement; crochets tarsiens simples, ayant le côté interne

de leur base très-dilalé et tronqué à angle droit, presque aigu, mais

non prolongé en dent aiguë comme chez les Schidonyques.
Deux espèces entrent dans ce genre; elles proviennent de Cayenne,

et étaient placées par M. Gory dans le genre Ctnwdaclijla. Ces deux es-

pèces, que M. Gory désigne sous les noms de C. inactilala eltrisil^, et

que Dejean nommeC. Lacordairei elLobsciira, vivent sur les fleurs d'une

plante aquatique de la famille des Pontédériacées, et ne se rencontrent

que dans les savanes noyées de l'Affronoque, au mois d'avril, pendant
la saison des pluies; leur vol est très-agile, et le moindre mouvement

imprimé à la fleur suffit pour les faire envoler. Ces habitudes sont des

plus remarquables, car ces insectes sont peut-être les seuls parmi les

Carabiques qui fréquentent les fleurs. . F'g- 1**' — P- tarorrfairei.

8"' GENRE. — GTÉNODÂCTYLE. CTENODACTYLA. Dejean, 1825.

Species général des ColcO|ilères : Carabiques.

Ktsiç, peigne; J»xtuXo{, doigt.

Tête arrondie, rétrécie en arrière pour former un col; palpes terminés par un article ovalaire et

un peu pointu; antennes filiformes; corselet plan; élytres allongés, élargis à l'extrémité; tarses à

trois premiers articles triangulaires, le pénultième fortement bilobé; crochets tarsiens dentelés.

Fig. 145. — C. Chevroliitii.

J \
Fig. 146. — C. maculala.
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On ne connaît que trois espèces de ce genre; toutes trois proviennent de l'Amérique méridionale;

ce sont les C. Clicvrolalii, Dejean, Drapkzïi, Gory, et Langsdorfii, Klug; d'autres espèces qu'y

avait placées M. Gory forment le genre Pionijclia, Ghaudoir.

9"' GENRE. — SCIIIDONYQUE. SCHIDONYCUS. KUig, 1834.

lalirb. der Insccten.

'X'^"' je fends; ovuÇ, ongle.

Tarses à quatrième article long, bilobé; crochets tarsiens non pectines, mais

armés d'une dent unique, longue, pointue; les autres caractères comme chez les

Ctéuodactyles.

Une seule espèce, S. Brasiliensis, Klug.

Fig. 147. — S. Dra-

siliensis.

iO"' GENRE. — AGRA. AGRA. Fabricius, 1801.

Syslema Eleutheralherum.

Afpa, proie.

Tèlo ovalairo, Irès-rétrécie en arrière et formant un col; dernier article des palpes labiaux très-

fortoniont .sécuriforme; antennes filiformes; corselet cylindrique, allongé, plus ou moins rétréci an-

téricuruinent; élyircs longs, étroits; les trois premiers articles des tarses plus ou moins larges, trian-

gulaires ou cordiformes; les crochets tarsiens dentelés en dessous.

On connaît aujourd'hui plus d'une cinquantaine d'espèces de ce joli genre,

qui a quelque ressemblance, au premier aspect, avec les Brenllius, et toutes

proviennent des contrées intertropicales de l'Amérique. On les rencontre

toujours sur les arbres, où elles choisissent de préférence les feuilles rou-

lées en cornets par d'autres insectes; elles s'y blottissent et restent dans

une immobilité complète, portant en avant leurs antennes et les deux pattes

antérieures, tandis que les autres pattes sont appliquées contre le corps : si

l'on vient à touchera leur retraite, elles s'en échappent aussitôt avec rapi-

dité, et se laissent tomber à terre; il paraît même que la forme allongée de

leur tête et de leur corselet gêne un peu leur démarche, et que ces parties

se heurtent contre les corps sur lesquels elles se trouvent. En général, les

Agras sont rares, et on ne les rencontre jamais réunis en grand nombre : on

peut prendre pour type I'^. Cayenncims, Olivier.

M. Klug a publié une monographie, et récemment M. Ghaudoir (/>((//. Soc.

Moscou, 1847) a donné un travail sur les insectes de ce genre, qu'il propose
de rapprocher des Calleida.

Fig. l'iS. — A. vario-

losa.

MORMOLYCIDES. MORMOLrClD£. Desmarest, 1850.

Corselet très-dilaté sur les bords; antennes longues; corps plat; élytres considérablement aplatis,

membraneux.
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Tout on plaçant le genre Mormolyce dans la tribu dos Troncatipennes, nous n'avons pas cru pou-
voir le laisser dans la même division que les Galerita, et nous en avons fait une division particu-
lière.

i" GENRE, - MORMOLYCE. MORMOLYCE. Hagenbach, 1825.

Di'bcriplion du genre Mormolyce : Nuremberg.

M4p[A0>,ux»i, spectre.

Tête longue, déprimée; palpes maxillaires internes grêles et de deux articles, les externes de

quatre; mandibules fortes, arquées, dentées au milieu, à l'intérieur; niûchoires lobées, pointues, ci-

liées; antennes filiformes, très-longues, de douze articles; yeux saillants; corselet long, dilaté sur

les bords; écusson long, pointu, en partie caché; élytres presque membraneux, leurs bords laté-

raux trèsdilatés et fortement éuhancrés en arrière, prolongés au delà du corps, enveloppant en

dessous l'abdomen par l'extension de la dilatation latérale; abdomen déprimé, ovale, cylindrique;

pattes longues, grêles; cuisses comprimées, presque linéaires; jambes également coniprii'.iécs, pres-

que droites : les antérieures fortement échancrées avant leur extrémité, ciliées et dilatées; tarses li-

néaires, le premier article grand, les autres égaux entre eux; crochets tarsiens, menus, recourbés.

Le genre Mormolyce, surtout remarquable par l'élargissement de ses élytres, dont le bord an-

térieur se dilate dans toute sa longueur, et se prolonge même au delà de l'extrémité, de manière

à donner à celle-ci l'aspect d'une éehancrure, ne se compose que d'une seule espèce, Mormolyce
plujHodes, Hagenbach, qui provient des vastes forêts de Java. Le corps est d'un brun foncé, luisant,
ainsi ([ue les antennes et les pattes; les côtés de l'abdomen sont plus pâles et d'un jaune-roux; la

membrane élargie des élytres est brune, plus claire que le corps, couverte d'inégalités qui forment

comme des ondes obliques, les élytres sont striés, et le corselet est denté sur les côtés d'une ma-
nière irrégulière.

Fig. 149. — M. plli/ltode,.

Ce n'est qu'en 1:<2j que le lioniiolyce a été signalé à l'attention des naturalistes par M. Hagen-
bach {Mormolyce novum Culcopierorum geims dcscriptinn, Nuremberg), qui en devait la découvi rte

aux recherches de MM. Kuhl et Van llasfeldt.

Ce Coléoptére resta pendant quelques années très-recherché des amateurs; cependant les exem-

plaires se multiplièrent bientôt, de sorte qu'il est aujourd'hui assez répandu dans les collections.

La place que doit occuper ce genre dans la série des Carabiques n'est pas déterminée d'une ma-
nière certaine.

Latreille {Icon. Coléop. d'Eitr.), se basant sur la considération de la longueur du troisième article

des antennes, dont on ne retrouve l'analogue que dans les Féroniens, crut devoir le placer à côte des



64 HISTOIRE NATURELLE.

Sphodrus, qui ont aussi un autre point d'analogii; : le corps assez aplati. Lepelletier de Saint-Fargeau-

(Ennjcl. Insect.), et la plupart des entomologistes niodeiiies, ne suivirent pas l'exemple de La-

treille, et ils placèrent cet insecte à côte des Galérites, avec lesquels ils ont quelques rapports dans

la longueur du corselet et du premier article des antennes. Nous avons adopté dans cet ouvrage l'o-

pinion de Lepelletier de Saint-Fargeau, tout en faisant des Morniolyccs une division particulière; ce-

pendant nous croyons devoir indiquer l'opinion émise nsscz récemment {Bull. Soc. Moscou, 1848)

par M. Chaudoir sur la place que doit occuper le Mormolyce dans la tribu des ïroncatipennes. D'a-

près cet auteur, les parties de la bouche de cet insecte
,

la forme de ses pattes, et surtout de ses

tarses, celle de sa tête, du rebord latéral du corselet, et même la dilatation extraordinaire du rebord

latéral des élytres qui recouvre les bords de l'abdomen, ainsi que l'épine qui termine les élytres, le

rapprochent des Eurijdcra. il ajoute encore que son genre Laboccpliulus offre des caractères appar-

tenant aux Mormolyces et aux Eunjdera, et lie intimement ces deux genres.

Fig. 150. — Nyniplie du Slormolyce. Fig. 151. — Larve du Mormolyce.

M. \erUueW {Annales se. nal., zoologie, 5" série, t. VII et pi. 7, fig. 1 à 6, 1847) adonné la descrip-

tion et la figure de la larve et de la nymphe du Mormolyce, qui ont été découvertes à Java par M. C.

Van Ovendyk. Cette larve, ainsi que sa nymphe et l'insecte parfait, habitent les forêts, et se ren-

contrent principalement sur les troncs ou les racines d'arbres de haute futaie, et plus particulière-

ment sur le Polyporus fomcntarhts.

La larve du Mormolyce est assez aplatie; la tête et le corselet sont d'un brun foncé luisant; les

deux segments suivants plus clairs, et le reste du corps avec des taches orangées; le tout séparé par
un espace longitudinal de la couleur de la larve, d'un jaune vert mat. Les segments sont échan-

crés, garnis de quelques poils; la tète est ovale; les mandibules d'un brun foncé; les mâchoires cor-

nées, cylindroïdes, à bord interne garni de poils fauves; les palpes ont le second article plus allongé

que les autres, le troisième court, le quatrième assez grand et arrondi au bout; les palpes labiaux

sont composés de deux articles seulement; la lèvre inférieure est trapézoïdale, plus large en haut;

les antennes de quatre articles à peu près égaux, arrondis, allongés, garnis de poils; les yeux, à

peine visibles, sont très-petits; la hanche est grosse et arrondie; le tibia présente, en dessous, la

forme d'un hexagone allongé; le fémur est allongé; le trochanter grand; et les tarses terminés en

crochets. Sur le côté des segments, on remarque deux mamelons; le dernier segment postérieur est

armé d'une fourche dont les branches ont deux articles et sont entourées de poils. Dans le jeune âge
de la larve, la tête est assez grande proportionnellement au corps, et celle proportion disparait avec

l'âge. Les pattes, d'abord très-fortes, semblent devenir plus tard un peu plus grêles.

La nymphe est également jaunâtre, d'une coloration plus foncée dans les femelles que dans les

mâles; la télé est pliée en avant entre les premières paires de pattes; les antennes, courbées au

bout en forme d'S, passent en arrière et reviennent entre les plis des étuis des élytres et des ailes

pour se réunir avec les étuis des dernières pattes; les segments de l'abdomen sont plus légère-
ment échancrés que ceux de'la larve. A chaque côté, on voit un petit mamelon garni de poils; sur
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Fig. 1. — Rahdotis picla I""ig. 2. — Chiloloba /laivgiillala.

Fig. 3. — Itica clatfiratifs.

Fig- 4. — Eiidicetla Smithii
Fig. 5. — Dicranoccnlialiis H'allickii.

PI. 2.
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le milieu, s'élève un tubercule parsemé d'un groupe de poils brunâtres; les derniers segments pos-
térieurs ont deux mamelons garnis de poils.

Après avoir donné cette description, que son importance nous a forcé de reproduire presque en

entier, M. Ver Huell donne longuement les caractères distinctifs du mâle et de la femelle à l'état d'in-

secte parfait.

Il est aujourd'hui démontré que la larve provenant de Java, et décrite par Herbst et Perty {In-

sectes de l'Inde), et que M. de Caslelnau rapportait avec doute au Mornwhjce pltyllodcs, est une larve

de Lampyrides.

ZUPHIDES. ZVPBID£ Brullé, 1854

Histoire naturelle des Insecles.

Corselet le plus souvent cordiforme, quelquefois étroit; antennes à premier article long et tou-

jours plus long que les deux suivants.

Une dizaine de genres forment cette tribu; les plus importants sont ceux des Galerita, Drypla,
Ziipliiuni et Polijslichus.

l'' GENRE. — GALÉRITE. GALERITA. Fabricius, 1801.

Syslema Eleuilieraturam.

dalerila, nom d'un oiseau dans Pline.

Tête ovalaire, assez allongée, trés-rétrécie en arrière; palpes très-avancés, à dernier article for-

tement .sécuriforme; antennes aussi longues que le corps, à premier article presque de la longueur
de la tête; mandibules courtes, fortes; corselet en forme de cœur tronqué; élytres ovales, allongés,

plans; pattes fortes, très-longues; tarses antérieurs des màles à trois premiers articles dilatés.
'

Fig 152. — G. cyanipennis. Fig. 155. — Galerita Africana. Fig. 154. — Nymphe de li> G, Leconlei.

Les Galériles sont, en général, d'assez grande taille; leur corps est bleuâtre et leur tête rouge;

presque toutes les espèces connues proviennent de l'Amérique méridionale; deux, toutefois, sont

africaines. Le type est la G. Ainericana, Linné. Ces insectes se rencontrent dans les vieux troncs

décomposés et au pied des arbres, où ils sont rassemblés avec d'autres Carabiques; leur démarche
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est ayile, mais ils ne paraissent pas se servir de leurs ailes pour voler. On en connaît une dizaine

d'espèces.

Tout récemment {Annules de la Socu'ié cnlomoloçiique de France, 2° série, t. VU, 1849), M. Salle

a donné la description et la figure de la larve et de la nymphe d'une espèce de ce genre, Ga-

lerita Leconlei, Dejean, propre à l'Amérique du Nord. Cette larve a le corps allongé, d'un brun

noirâtre, couvert de poils espacés et roides; la tète est courte, de la largeur du corselet, creusée

dans son milieu, brune, armée d'une corne fourchue sur le front, et de fortes mandibules; les

yeux, au nombre de cinq, sont groupés en arrière des antennes; les antennes sont une fois aussi

longues que la tête, de quatre articles : le premier long, le deuxième court, plus gros à l'extrémité

qu'à la base; le troisième loiig et grêle; le quatrième très-petit, en losange et pointu; les palpes

maxillaires sont formés d'un gros et d'un petit article, munis d'une épine

et de quelques poils, et sur ce premier article sont deux palpes : l'un

de deux articles, l'autre de quatre; les labiaux n'ont que trois articles;

le prothorax est rouge, écailleux, long, cylindrique, élargi postérieure-

ment; le mésûthorax noir, moins long et plus élargi que le prothorax,

bombé et arrondi en arriére; l'abdomen est noir en dessus, composé de

neuf segments, recouverts chacun par une pièce transverse ovale, écail-

leuse : le dernier terminé par un tube servant d'anus, et ayant, de chaque

côté, deux longs filets. En général, cette larve rappelle un peu celles

des Staplnjlms. La nymphe est testacèe, brillante, avec deux séries de

houppes de poils, placées vers le milieu de l'abdomen, en dessus; cinq

appendices sur les côtés; la tête est repliée en dessous; les tarses pos-

térieurs dépassent le dernier segment de l'abdomen. Les insectes par-

faits, les larves et les nymphes ont été trouvés sur des bûches fortement

enfoncées dans des terres sablonneuses, au bord du Mississipi, près
de la Nouvelle-Orléans; on les rencontre depuis juillet jusqu'en octobre.

Les larves marchent à reculons, lorsqu'on leur présente un obstacle en

avant; elles se construisent une faible coque avec des fils et de la terre

pour se métamorphoser. M. Salle en a conservé dans des boites, mais

les métamorphoses se sont toujours mal effectuées; toutefois quelques

nymphes lui ont donné des insectes parfaits.
l'']g. 150. — L vc de

la G. Lccontei.

Fi''. lôO. — C. acuii

2°" GENRE. — COROISTES. CORDISTES. Latreille, 1822.

Icouograpliie des Coléoptères d'Europe

Cor, cordii, cœur.

Corps généralement aplati; tête assez grande, très-rétrécie en arrière;

antennes très-longues, à premier article presque aussi long que la tète,

le suivant très-court; corselet presque en cœur; élytres plans, allongés;

pattes assez longues; tarses ayant leurs quatre premiers articles élargis,

en forme de triangle renversé et muni en dessous d'un duvet assez long.

Ce genre, peu nombreux en espèces, est exclusivement propre à

l'Amérique méridionale, et le C. b'ifascïalus, Fabricius, est très-com-

mun à Cayenne. Ces insectes ne vivent que sous les feuilles; leur vol est

tellement prompt et rapide, qu'il est difficile de les saisir autrement

qu'avec un filet. Les Cordistes correspondent aux Calopluena, Klug

(iiîtXo;, beau; «yaivu, je brille, Nov. acla. ma. cur., 1821), et se rappro-
chent un peu des Casnonïu et des Odacanltta.
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3"- GENRE. - TlilCIlOGNATHE. TIÎICIIUGNATA. Latrcille, 1829.

c;. Cuvicr, Ri'gne animal.

&::l.
poil; fv3.6-.:, miîclioire

Tète presque carrée, plus large que longue; mâchoire présentant un

tubercule oblong, revêtu de poils et inséré à la base et au côté interne;

antennes à premier article long, très-gros vers le bout et arqué.
Ce génie, qui diffère très-peu des GalcrUa. ne renferme que deux

espèces de l'Amérique méridionale; type : T.marriinipcniiis, Latreille;

M. Chaudoir en décrit une troisième, T. chuta, du même pays.

Fig. 157. — T. marghiipennis.

4"" GENRE. - EUNOSTUS. EUNOSTUS. Castelnau, 1835.

Kludf-s ciUomologiqucs.

E'J, vite; vcotc;, voyage.

Les insectes de ce genre, très-voisins des Trichognates, s'en distinguent à

première vue par leur tête plus large en arrière, leur corselet plus étranglé

et leurs antennes plus courtes. Type et espèce unique: E. Lalreillei, de Ma-

dagascar.

Fig. 158. — F. Lalreillei.

5"^ GENRE. — DRYPTE. DRYPTA. Fabricius, 1801.

Systema Eleuiheraioruni.

ipuTuOti), je décliire.

Tête triangulaire; palpes à dernier article fortement sécuriforme; antennes

filiformes, à premier article long et à second très-court; corselet allongé,

cylindrique; élytres ovalaires; pattes longues; les trois premiers articles des

tarses antérieurs des mâles dilatés : l'avant-dernier de tous bilobé.

Ce genre, peu nombreux en espèces, et qu'Olivier réunissait aux Cïc'indcln,

est remarquable par la forme allongée et gracieuse des insectes qui le com-

posent; on en trouve des représentants dans presque toutes les parties du

monde. Deux habitent la France, et l'une d'elles, D. cmarginata, Fabricius,

se rencontre même assez fréquemment aux environs de Versailles.

Les Desères, Desrra, Leach (r/escco, je coupe), correspondent aux
/)(•(//)/«.

Le type de cette division est le D. cyriiHliicoUis, Fabricius, du midi de la

France, auquel Dejean réunit le Drypla longicoHis, Megerle, des Indes orien-

tales.

Fi-. \:.o
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6"" GENRE. — ZUPHIE. ZUPHIUM. LatreiUe, 1806.

Gênera Crustaceoriini et Inseciorum.

Zwuœiov, animalcule.

Kig 100. — Z. Kumi-

dicum.

Tète triangulaire, rétrécie postérieurement en forme de col; palpes à dernier

article assez allongé et sécuriforme; antennes filiformes, longues, à second ar-

ticle court; corselet aplati, cordiforme; élytres allongés, plans; pattes moyennes;
tarses à articles cylindriques très-faiblement dilatés dans les mâles.

Insectes de petite taille, se rencontrant sous les pierres et répandant une

odeur assez forte. On en connaît un petit nombre d'espèces propres à l'Amé-

rique, ù l'Afrique et à l'Europe. Le type est le Z. olens, Fabricius, du midi de

la France. Une autre espèce, que l'on a découverte récemment auprès de Ror-

deaux et en Sicile, est le Z Chcvrolatii, que M. II. Lucas a également pris en

Algérie, et qu'il a désigné sous la dénomination de Z. Mauritanicum. Ge genre

rentrait dans les Gnlcrila. d'après Fabricius.

J'. unicolor.

- POLYSTIQUE. POLYSTICHUS. Bonelli, 1813
• Mémoires de l'Académie de Turin.

no),u;, beaucoup; o"7.''Ç, rang.

Tète triangulaire; palpes à dernier article fortement sécuriforme; an-

tenn-es longues, presque moniliformes, à premier article moins long que
la tête; corselet en cœur et aplati; élylres allongés, parallèles; tarses à

articles courts et bifides, ceux de devant légèrement dilatés chez les

mâles.

Les Polystiques sont peu nombreux en espèces, et de petite taille.

On en trouve une espèce, P. Fasciokuns, Rossi, aux environs de Paris :

cette espèce vit en société sous les pierres dans les endroits humides.

Fabricius classait les Polystiques avec les Galérites, Latreille avec les

Zuphies, et Olivier avec les Carabes.

8"»^ GENRE. — DIAPIIORE. DIAPHORUS. Dejean, 1831.

, Specics griu'r.Tl des Coléopiércs : Carabiques.

Aiaœopc; différent.

Fig 162. — D. (lorsahs

Palpes labiaux à dernier article à peu près cylindrique; antennes gros-
sissant légèrement vers le bout, leurs articles étant très-courts et très-

larges.

Les Diaphores ont le port des Polystiques; mais ils sont un peu plus

longs et plus étroits, et leur corselet est plus rétréci et plus étranglé en

arrière. On n'en connaît qu'un très-petit nombre d'espèces, presque
toutes de l'Amérique méridionale, et dont le type est le />. Lecontei,

Itejean.
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^laciuiciite dioutioii.

LÉBIIDKS. LBBllbM. Castclnau, 1834.

l'iiudfs ciiloniologiqiifs.

Corselet plus long que large et rétréci en arrière, ou moins long que large, étant, dans ce dernier

cas, tronqué brusquement en arrière, ou quelquefois prolongé à son milieu; corps aplati; éljlres en

carré long, leur extrémité se prolongeant parfois en forme d'épines.

De nombreux genres entrent dans cette division; les plus importants sont ceux des Dronàiis, Dc-

melrias, Callc'ula, Cijmindis, Lcbïa. Coptoclera, Plocliionus, Thyreopterus, CaUiscopus, etc., etc.

d" GENRE. — DROMIE. DROMIUS Bonelli, 1853.

Mémoires de l'Académie des scioDci's de Turin.

Apcu.Eu;, coureur.

Tête ovale, peu rétrécie en arrière; dernier article des palpes labiaux cy-

lindrique; corselet en cœur; élytres assez plans, allongés; antennes assez

courtes, filiformes; articles des tarses presque cylindriques; crochets tar-

siens dentelés en dessous.

• Les Dromies, dont Latreille faisait des Lébies, sont des insectes, pour la

plupart européens, dont on connaît une cinquantaine d'espèces, et qui vivent

sous lesécort^s ou sous les pierres au commencement du printemps : on les

rencontre surtout dans les endroits humides; ils sont très-agiles; leur couleur

générale est brunâtre ou d'un noir légèrement métallique. Le D. açfilïs,

Fabricius, de Paris peut être indiqué comme type. Plusieurs groupes sub-

génériques ont été créés aux dépens des Droiuius; nous indiquerons les

principaux :

Kig. 1G3. — D. al'jo-

maculatus.

i" SOUS-GENRE. — LYONIQUE. LYOXWBVS. Wism.inn. 1846.

Slellin Zeit.

Aeicç. lisse
;
ovy^, onp;le.

Menton avec une dent entière au milieu de son échancrurc, cette dent presque aussi longue que
les lobes latéraux et non séparée par une suture; palpes à dernier article presque pointu; tarses à

quatrième article entier; crochets tarsiens simples.

(]elte division, dont le D. quadrillus, Duftmidt, de presque toute l'Europe peut être pris pour

type, est elle-même partagée par M. Chaudoir [Bull. Soc. Moscou, 1848) en deux groupes : les

Apmluf: (x privatif; 7:01570;, coupé), et les Crossonijcluts {/.^wi!.;, frange; ovuÇ, ongle), qui renferment

le D. cordicoHis, Chaudoir, du Chili, et quelques espèces du même pays.
On doit probablement aussi en rapprocher les Axinopaipus (iÇi/yi, hache; nnim:, palpe), Leconte,

caractérisés par leurs palpes labiaux sécuriformes et leur menton avec une dent étroite, et qui com-

prennent des espèces américaines.

2"" SOUS-GENItE — MET4BLETE. VÉTABLETVS. Schmid-Gœbel, 1846.

SleUin Zeii.

M=7a, avec; PXïitei;, action de lancer.

Menton avec une dent unique, très-petite, au milieu de l'échancrure, ou avec des vestiges de deux
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petites dents de chaque côté; palpes à dernier article presque pointu; tarses à quatrième article en-

tier; crochets tarsiens, dentés. Quelques espèces européennes, dont les plus connues sont les D. /b-

vcoln, Gyllenhal, D. Irmtcalellnn, Fahricius, et /). pnilipcs, Fabricius.

3"« SOUS-GENRE. — BLECHRE. BLECHIiVS. Motsclioulsky, 1847

Biillolins (le la Sociélé de Moscou.

BXyi-/_po;, faible.

Menton présentant, dans son échancrure, deux dents très-petites ou une simple émargination;

languette élargie, arrondie, émarginée à la base
; palpes à dernier article presque ovale, tronqué;

tarses à quatrième article entier; crochets tarsiens simples.

Trois espèces, dont le type est le D. (jlabratn.i, Dejean, qui se trouve en France, principalement
dans le Midi.

Un autre sous-genre, que nous pouvons encore citer, est celui des Syntomes, Syntomus ((tjvtou.oî,

raccourci), qui a pour type le D. irumatcllm, Fabricius, de la Suède, et que M. Hope a créé dans

son Colcopt. mnmtal, d838.

Enfin nous indiquerons aussi le genre Pliilorhus, Hope {Colcopterisl's mantial, 1848; (fiXeu,

j'aime ; pi^a, racine), qui diffère du genre Dromius par des élytrcs non brusquement tronqués à l'ex-

trémité, et dont le type est le Dromiun faschitus, Fabricius, du midi de la France.

2"^ GENRE. - RHYTIDERE. RHYTIDERUS. Ghaudoir, 1844

Bulletins de U Société de Moscon.

P'jTt;, riile; ^Epn, col.

Palpes labiaux courts, membraneux, à premier article épais; maxillaires plus courts, J premier
article petit; menton profondément émarginé; mâchoires grêles, aiguës, recourbées, ciliées en

dedans, droites; labre transverse; antennes giéles, plus longues que la tête et le corselet réunis;

corselet subtransverse, plan; élytres amples, subparallèles; pattes grêles, médiocres; tarses trian-

gulaires.

Ce genre est formé sur le Dromius deccmpunctntus, Buquet, de Colombie, qui se distingue des

Dromics par la forme de son corps et par les crochets non dentés de ses tarses. Ce genre corres-

pond à celui des Scricoda (Kirby, Richardson, Faiinn borcnlis amer., 1837; onpixu^n;, soyeux).
Cette dénomination doit être préférée à celle de Illiytideriis ; et le genre Seiicoda, que M. Guérin-

Méneville propose de placer à côté des Agonum, ne renferme qu'une espèce, le S. bembïdïonïdcs

du Canada.

5°»' GENRE. - COPTOTiiRE. COPTOTERA Chaudoir, 1837.

Bulletins do la Société de Moscou.

KciTTo;, coupé; tctsocv, aile.

Palpes avancés, à dernier article ovalaire, légèrement tronqué ;
tête en ovale allongé, unie au cor-

selet par nn col peu marqué; menton avec une dent pointue, forte, au milieu de l'échancrure;

antennes filiformes, minces, à deux premiers articles courts; corselet carré; élytres allongés, tron-

qués et échancrés à l'extrémité
; pattes fortes; tarses cylindriques; crochets tarsiens dentelés en

dessous.

Une espèce, C. brunnea, Chaudoir, du cap de Bonne-Espérance.
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i"' GENRE. — DEMETRIAS. DEMETRIAS. Bonelli, 1813.

Mémoires de l'Académie des sciences de Turin.

An|j.r,7fio;, qui concerne Gérés.

Tête ovale, peu rétrécie en arrière; dernier article des palpes labiaux cylindrique; corselet pres-

que cordiforme; élytres allongés; dernier article des tarses cylindriques, le pénultième bilobé; cro-

chets tarsiens dentelés en dessous.

Les Demclrias volent parfois à la chute du jour, et sont de couleur jaunâtre, de petite taille; leur

forme est allongée; on les trouve sur les broussailles; on en oonnait peu d'espèces, la plupart eu-

ropéennes, et dont la plus commune partout est le D. dotujaudufi, Zeuker. Le nom de Ptilie,

P<i/h(* (TtnXov, duvet), leur a été éi^Mlement appliqué par Bonelli [Mcm. Acad. se. Turin, 1817),
ainsi que celui de Risophile, RisopliUus (pi^a racine; 9'.X£m, j'aime).

Fig. 164. — D. etongatulus. Fig. 165. — D. unipunctalus (grossi).

On peut admettre comme simple subdivision des Demetrias les sous-genres suivants :

1" SOUS-GEINRE. — ^TOPUORE. MTOPUORVS. Schmid-Gœbler, 1847.

Sletlin Zeil. enl.

Aeto?, aigle; <f£fW) je porte.

Palpes à dernier article arrondi, légèrement tronqué ;
menton sans dent au milieu de son échan-

crure; tarses à quatrième article bilobé; crochets tarsiens simples.

Les Aetoplwrus se font principalement distinguer des Demelrias par leurs palpes labiaux simples,

courts, plus forts et plus pointus extérieurement. On n'y place qu'une espèce, D. imijciialis, Me-

gerle, que l'on trouve, mais rarement, auprès de Paris. .

2°"* SOUS-GENRE. — DEM TRIDE. DEMETRWA. Wliite, 1847.

Voyage de l'Erebus.

Airifi.viTpioç, qui concerne Gérés
; eioc;, forme.

Tête aussi large que le thorax; palpes à dernier article ovale, pointu; corselet plus long que

large, plus étroit que les élytres, ceux-ci étroits à la base, s'élargissant graduellement vers l'extré-

niil'é, aplatis; tarses à trois premiers articles triangulaires, le quatrième bilobé; crochets tarsiens

petits, dentés.
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L'espèce type, D. Lineella, White, est du port Nicholson, à la Nouvelle-Zélande; une autreicst

signalée par M. White, et M. Chaudoir en décrit une troisième, D. picca.

Les Peliocypas, Schmid-Gœbler {ntkuç, noir; xu7:a;, manteau, Stctlin Zcit. ent., 1847), qui com-

prennent des espèces provenant exclusivement de l'Inde, rentrent encore dans ce genre, et ne dif-

fèrent des Dromhis, avec lesquels ils étaient anciennement réunis, que par la forme de leurs tarses.

5"" GENRE. — CALLEIDA. CALLEIDA. Dejean, 1825.

Specles général des Coléopières ; Caraliiquos.

KaXXoç, beau ; f.^o;, forme.

Tête ovale, peu rétrécie en arrière; palpes labiaux à dernier article fortement sécuriforme; an-

tennes fdiformes; corselet allongé, cordiforme; élytres longs, parallèles, tronqués à l'extrémité;

tarses à trois premiers articles triangulaires, le pénultième bilobé, les crochets tarsiens dentelés en

dessous.

IjCS Calleida sont de gracieux insectes, ornés le plus souvent de couleurs métalliques; leurs mou-

vements sont peu agiles, et ils vivent sous les pierres ou sous les écorces des arbres. On en a décrit

une trentaine d'espèces, qui, pour la plupart, se rencontrent dans l'Amérique méridionale; le type

est la C. décora, Fabricius.

Fig. 166.— C. nigrofasciala (grossie) Fig. 167. — C. Jecoro (grossie).

Les espèces de ce genre étaient confondues avec les Cijnùndis, les Droin'ics et les Lcbies; mais

elles se distinguent facilement des prem ers par leurs tarses, dont le pénultième article est forte-

ment dilaté, et des deux autres par leurs palpes labiaux, dont le dernier article est fortement sécu-

riforme.

6""' GENRE. — XANTROniŒA. XANTROPHOEA. Chaudoir, 1848.

Bulletins de la Société de Moscou.

Élymologie inconnue.

Palpes maxillaires à dernier article ovalaire, un peu renflé, tronqué
et comprimé à l'extrémité; labiaux à dernier article renflé fortement;

languette arrondie au sommet, munie de quatre poils;" corselet cordi-

forme, peu raccourci, à angles postérieurs plus ou moins saillants; corps

très-comprimé, étroit, allongé, avec la tête plate; élytres longs, paral-

lèles, tronqués carrément à l'extrémité; tarses couverts en dessus de

poils assez serrés, non sillonnés, à articles courts.

Ce genre, qui se rapproche beaucoup de celui des Cullcida, ren-

ferme trois espèces de la Nouvelle-Hollande, dont le X. grandis, Chau-

doir, 'est le type.
X. vittala.
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7"' GENRE. — ACTENONYX. ACTENONYX. White, 1847.

Voyage de l'Erebus et Icrror. L. Fairmairc, Rev. 200I.

AxTSVïi;, qui n'est pas peigné; ovuÇ, ongle.

Tête presque aussi large que le corselet; antennes longues, à articles oblongs; yeux grands, peu

proéminents; corselet presque aussi large que long; élytres très-larges, déprimés, tronqués oblique-

ment à l'extrémité; crochets tarsiens grêles, non crénelés.

Les caractères génériques de ce genre le rapproclient de celui des Calleida; l'espèce unique qui

y entre est 1'^. bcmbidlodes, While, de la Nouvelle-Zélande.

C'est avec doute que nous rapprocherons de ce genre : 1° les Silphomorphes, Silplwmorplm,

Weslwood [sïlpha, silphe; [iopcoYi,
forme, Trans. Soc. liitn. Londres, 1841), dont le type est le

S. fallax de la Nouvelle-Hollande.

2° Les Sphallomorphes, Sphallomorpha, Westwood (jcfaXXu, je doute; f^-opcfn, forme, Trans. Soc.

Hnn. Londres, t. XVllI, 1840), dont le type est le S. decipïcns de la Nouvelle-Hollande.

8"' GENRE. — GLYCIE. GLYCIA. Chaudoir, 1842.

BulleUiis de la Sociélé de Moscou, t. XV.

rXuxu;, Houx.

Tête allongée, jointe au corselet par un col égal en largeur à la tête; palpes labiaux à dernier ar-

ticle très-fortement sécuriforme; maxillaires courts; menton fortement échancré, avec une dent forte

dans l'échancrure; mandibules grandes, courtes, arquées, aiguës; lèvre supérieure très-plane; an-

tennes minces, filiformes, longues; corselet cordiforme; écusson allongé; pattes minces, longues;
tarses à articles coniques et longs.

Une espèce, Cymindis ornata, Klug, habitant la Russie, constituait seule ce genre; mais depuis,
M. Chaudoir en a décrit une seconde, la G. unicolor de la Ilaute-Égypte.

M. Motschoulsky [Bull. Soc. Moscou, 1845) désigne, sous la dénomination iVAç/alhus (a-ya9o;, cou-

rageux), un genre qui se rapproche beaucoup de celui des Glijcia par la disposition des parties de

la bouche et par la depticulation des tarses, mais qui s'en éloigne par la sculpture des élytres, du

corselet et de la tête. Le type est la Glijcia fasciata, Motschoulsky, de Sibérie.

Enfin la Ghjcïa virgata, Motschoulsky, de Sibérie, ne doit pas rentrer dans ce genre; car il faut la

mettre dans celui des Omalomorpha (Omalus, Omalus; noptpT,, forme), dans lequel quelques espèces
ont l'avant-dernier article des tarses de forme triangulaire, avec une excavation très-sensible en

avant.

9»' GENRE. - CYMINDIS. CYMINDIS. LatreiUe, 1806

Gênera Crusl. el 1ns.

KupvJi;, oiseau de proie nocturne.

Tête ovale, peu rétrécie en arrière; dernier article des palpes labiaux sé-

curiforme, plus dilaté dans les mâles; antennes assez courtes, filiformes; cor-

selet en cœur; élytres allongés, aplatis; articles des tarses presque cylindri-

ques : les antérieurs très-légèrement dilatés dans les mâles, crochets des tarses

dentelés en dessous.

Les Cymindis sont des insectes de couleur sombre, de petite taille, d'un

brun lauve, ayant le corps constamment pointillé en dessus, passant une

granae partie de leur vie sous les pierres ou sous les écorces des arbres; ils Fig. 1C9.— c. marjituKa.

T
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sont répandus sur toute la surface du globe, et Ton en connaît près d'une centaine d'espèces; la

plus grande partie d'entre elles se rencontre dans les contrées méridionales de l'Europe : une seule

espèce se trouve auprès de Paris, C. lutmcralis, Fabricius.

Le nom de Tarus (Taro, rivière de Lombardie) a été substitué à celui de Cymindis par Clairville.

M. de Castelnau {Ann. Soc. ent. fr., t. I, 1" série, 1852) a créé, sous le nom de Cymïndoïdea

{Cymindis, Cymindis; uSo;, aspect), un genre qui ne diffère de celui des Cymindis que par sa tête

ovale, son corselet plus élargi, très-fortement rebordé, peu rétréci en arrière; ses élytres plans et

larges; ses pattes assez fortes; ses tarses, dont les crochets ne sont pas dilatés en dessus; et ses

palpes labiaux à dernier article très-fortement sécuriforme. Le type est le C. bisignata, Dejean, du

Sénégal; une autre espèce, C. tiilelina, Buquet, du même pays, peut également y rentrer.

M. L. Fairmaire a indiqué, sous le nom de Plalylarus (-Xy-'j;, aplati; tants, synonyme de Cy-

mindis, Bull. Soc. enlomologique, i850), un genre qui se distingue des Cymindis par l'absence de

dentelures aux crochets des tarses, ainsi que par la brièveté des antennes et la forme particulière

de la tête et du corselet. On y place la Cymindis Faminii, Dejean, du midi de la France, et quel-

ques espèces propres à l'Espagne et au nord de l'Afrique.

Enfin Schonheer {in litteris) applique la dénomination de Philotccmis {tfO.a, ami; tkvm, bour-

geon) à un groupe d'espèces américaines du genre Cymindis, espèces qui se distinguent des autres

par les crochets des tarses simples. Le type est le PInlotecnns bisignatus, du Brésil.

10°" GENRE. — ANOMŒÉ. ANOMOEUS. Fischer de Waldheim, 1821.

Enlom. de la Russie.

Av&(j.oio;, dissemblable.

Lèvre supérieure prolongée, subcarrée, ciliée; mandibules arquées, très-aiguës, tridenlées à la

base; mâchoires à crochet pointu, ciliées intérieurement; palpes à articles libres; lèvre inférieure dé-

bordant les lobes latéraux du menton, soutenant le premier article des palpes dans toute sa lon-

gueur; menton" très-échancré, à dent intermédiaire courte, à lobes latéraux arrondis.

M. Fischer de Waldheim place dans ce genre trois espèces de la Russie méridionale : les ^4. cru-

cialus, lateralis et dorsalis, que Dejean range dans le genre Cymindis.

11"" GENRE. — SINGILE. SINGILIS Rambur, 1838.

Faune de l'Andalousie.
"

Nom d'ime rivière qui passe à Grenade.

Palpes maxillaires à dernier article cylindrique ;
le même article des palpes

labiaux sécuriforme; tarses à quatrième article bilnbé et à crochets den-

telés.

Ce genre, voisin de celui des Cymindis, ne renferme que deux espèces

européennes, S. bicolor et S. soror, Rambur, propres à l'Andalousie.

^. ^ M. H. Lucas {Ins. de l'Algérie, t. I, 1841) fait connaître une nouvelle es-

Fig. 170 — singiiis pèce, le iS. Mauritanira des environs d'Oran, et annonce que le S. soror
iiauriimnca. se trouve en Algérie.

12"" GENRE. - PHILOPIIL^US. PHILOPHL/EUS. Chaudoir, 1844.

Bulletins de la Société de Moscou.

'^l),£w, j'aime; (pXoioç, écorce

Palpes labiaux très-courts, à base épaisse, à second article petit; menton profondément èmprginê:
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lèvre droite; mandibules courtes, minces, couvertes par le labre; labre droit, plus larye que long;

antennes grêles, filiformes, longues; tête très-large, presque carrée; corselet plan, transverse; èly-

tres amples, plans, courts, tronqués à la base; pattes peu allongées; tarses antérieurs triangu-

laires, larges; crocbels tarsiens légèrement dentés.

Ce genre est formé sur le Cijinindis aiisiralis, espèce de la Nouvelle-Hollande, qui diffère des

véritables Cijmmdïs par sa forme, par les caractères génériques déjà indiqués et par son genre de

vie. Les Cymindis vivent le plus habituellement sous les pierres, tandis que les Philoplilœa ne

se trouvent que sous les écorces des arbres; ils ont quelques rapports avec les Thyreaptères. Deux

autres espèces sont connues.

15'" GENRE. — SGOPODES. SCOPODES. Erichson, 1842,

Ardiiv. furNalurg.

ÏXMiJi, scops, oiseau nocturne.

Palpes filiformes; labre allongé, atteignant les mandibules; menton sans

dent, à lobes latéraux très-courts; tarses postérieurs allongés.

Une espèce propre à l'Allemagne, le S. boops, Erichson, que l'on rap-

proche des Cymindis.

Fig. 171. ~ S. boops.

14°" GENRE. — CORSYRA. CORSYRA. Steven; Dejean, 1825

Speciesgéii. Coléoplères : Carabiques.

Nom mythologique.

Tête presque triangulaire ; palpes à dernier article cylindrique ;
mandi-

bules découvertes; une dent faible et peu avancée dans l'échancrure du

menton; antennes filiformes, assez courtes; corselet large, convexe; élytres

larges, plans, ovalaires; pattes moyennes; tarses cylindriques, les anté-

rieurs dilatés légèrement dans les mâles.

Une espèce, C. (usula, Fischer, de Sibérie.

15"'' GENRE. - LÉBIE. LEBIA. Latreille, 1802.

Hisl. liai. Ins., t. III.

AeÉKiç, urne.

Fig. 172. — C. confluens.

Tête petite, ovalaire, réirécie postérieurement; le dernier article des palpes filiforme ou presque

ovalaire, et jamais sécuriforme; antennes courtes, filiformes; corselet court, transversal, plus large

que (a tête, proiongé en arriére dans son milieu; élytres larges, presque carrés; articles des tarses

presque triangulaires : le pénultième bifide; crochets tarsiens dentelés en dessous.

Les Lébies sont de jolis insectes, parés ordinairement de couleurs tranchantes, métalliques, où le
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bleu et le brun dominent. On en connaît près de cent espèces, qu'on trouve sous les écorces et quel-

quefois sous les pierres; presque toutes les espèces connues sont d'Europe ou d'Amérique. La
L. hœmorrlwidalis, Dufsmidt, qui se trouve assez communément en France, peut être prise pour
type.

Fig. 173. — L. crux-minor. Fi;;. 174. — L. fuhicollis (grossie).

Ces insectes, que Bonelli {Mém. Acad. Turin, 1813) désignait sous les noms de Lcbia et de

Lamprirt* (xap-Tipo;, brillant), et Leach {Edimb. Encijcl., iSl^) sous celui à'Echhnanllius, ont été

partagés en plusieurs genres distincts, tels que ceux des Lia, Eschscholtz {Zool. Allas, 1829), et

Pliysodera, Castelnau (tfuacw, j'enfle; JEpn, cou; Histoire des Ins., 1840).

le-"' GENRE. — LOXOGRÉPIS. LOXOCREPIS. Eschscholtz, 1829.

Zoologischer Allas.

AoÇo;, oblique; xpïiitiç, chaussure.

Tarses des deux dernières pattes à avant-dernier article se prolongeant en dehors beaucoup

plus qu'en dedans; menton avec une dent dans son échancrure.

Ce genre, formé par Eschscholtz sur un insecte que M. Mac Leay avait placé avec les Lébies dans

la subdivision des Lamprîas, Bonelli, ne comprend qu'une espèce propre à Java

17"' GENRE. - CHÉLONODÈME. CHELONODEMA. Castelnau, 1834.

Éludes enlomologit]acs.

XeXmv/i, torlue; ^sf.aç, corps.

Tête petite, ovalaire
;
antennes assez longues, filiformes

;
corselet transversal, plus large en arrière

qu'en avant; élytres très-grands, convexes, larges, plus de deux fois de la longueur de la tête et

dii corselet réunis, tronqués obliquement, sinués à l'extrémité; pattes longues; jambes antérieures

u;j peu échancrées intérieurement.

Quatre espèces habitant le Brésil, et dont le type est la Lcbia icstacca, Dejean.

l'io- 175. — C. CAjanipennis.

8-"' GENRE. - CRYPTOBÂTIS. CRYPTOBATIS. Eschscholtz, 1829.

Zoologischer Allas. _

KpuTTTM, je cache; Swvra, je marche.

Tête ovalaire; palpes maxillaires à dernier article cylindrique et tronqué
à l'extrémité; corselet transversal; élytres larges, presque carrés; tarses

à articles triangulaires, l'avant-dernier fortement bilobé.

Une espèce, du Brésil, que Dejean indique sous le nom d'Aspasia cyano-

ptcra. Le genre Aspasie {Aspasia, nom historique), créé par Dejean {Spc-
cics Colcopt., Carabiques, 1831), correspond à celui des Cryplobatis, créé

précédemment.
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19- GENRE. — COPTODÈRE. COPTODERA Dejean, 1825

Spcciesgëii. Coléoplëres: Carabiques.

KoTVTM, je eoupe ; St^n^ col.

Tête ovale; palpes à dernier article cylindrique; antennes monilifornies; corselet court et trans-

versal; élytres plans, presque carrés, un peu allongés, tarses à avant-dernier article bifide, les

autres filiformes; crochets tarsiens dentelés en dessous.

Les Coptodires sont ornés de jolies couleurs; on n'en connaît que peu d'es-

pèces, dont la plupart proviennent de l'Amérique méridionale. Type C. siçinata,

Dejean, du Brésil. Plusieurs des espèces que Dejean rangeait dans ce genre sont

devenues des types de genres distincts, et nous en citerons quelques-uns. Tout

nouvellement [Soc. ent. de France, 4" trimestre de 1849) M. L. Fairmaire a fait

connaître une nouvelle espèce de ce genre, C. Massilicnsis, trouvée aux environs Fig. l'C— f.im-ir-

de Marseille, où elle avait probablement été importée des pays étrangers. yinata.

20""' GENRE. — STÉNOGLOSSE. STENOGWSSA. Chaudoir, 1848.

Bulletins de la Suciëté de Moscou.

2tevo;, aigu; "jXiùaaa., langue. -

Languette très-longue, très-pointue, de la longueur du labre; menton avec une échancrure arron-

die; labre droit, aigu; mâchoires très-longues; mandibules longues, minces, droites ou à peine

arquées, comme dans les Bélonognathes.
Le genre Stcnoglossa ne diffère que faiblement de celui des Coplodera; et le type est le iî. va-

riegata, Chaudoir, de Venezuela.

21">« GENRE. - AGONOCHEILE. AGONOCHEILA. Chaudoir, 1848.

Bulletins de la Société de Moscou.

A-fwv, combat
; x"^"?' lèvre.

Menton présciitant, au milieu de son échancrure, une dent grande, tronquée; labre assez court,

arrondi en avant, tronqué vers le milieu; antennes courtes, épaisses à la base et à derniers articles

presque carrés.

Ce genre, qui ne diffère de celui des Coplodères que par les caractères que nous venons d'indi-

quer, ne renferme qu'une espèce, A. gullnta, Chaudoir, qui ressemble un peu à une petite Lcina,

et provient des environs de la rivière des Cygnes, à la Nouvelle-Hollande.

22"-' GENRE. - APRISTE. APRISTUS. Chaudoir, 1846.

Enuni. Carab. cl Hydr. du Caucase.

A privatif; irpisTi;, scie.

Palpes labiaux courts, à dernier article ovalaire : maxillaires également courts, à dernier articie

plus long; lèvre supérieure très-courte; menton un peu sinué, mais sans dent; mandibules courtes,

larges à la base; antennes et pattes comme chez les Dromius ; tarses garnis de poUs en dessous ;

crochets tarsiens non dentelés.
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(;e yjciire ne renferme qu'une espèce, A. subœneus, Chaudoir, propre au Caucase, el dont le

lacii's rappelle celui des Coptodcra et Calascopus.

Tô'"' GENRE. — EURYCOLEUS. EURYCOLEUS. Chaudoir, 1848.

lîullL'lins de la Sociélé de Moscou.

Eupu;, large ; xoXeo;, élylre.

Menton court, tronqué à la hase, presque Iransverse, à hords externes dilatés; niandihules

courtes, comprimées, à peine aussi longues que larges; lahre plan, moins long que large, tronqué à

la hase, cilié, à angles arrondis; languette droite, épaisse; crochets tarsiens pectines.
Ce genre, fondé sur le Coplodera fasciato-punctala, Reiche, de Colombie, présente une grande

analogie avec les Tlujrcopicius.

24°" GENRE. - APLOAS. APLOAS. Hope, 1853.

Trans. Soc. linnéenne de Londres.

iivJ.ooç, simple.

Palpes à articles cylindriques; corselet sans prolongement sur son bord postérieur; tarses à qua-
trième article simple; crochets tarsiens sans dentelure, à quatrième article simple. L'A. pîcta,

Hope, entre seul dans ce genre.

25"' GENRE. — PLOCHIONE. PLOCHIONUS. Dejean, 1825.

Species géiiéral des Coléoptères : Carabiiiues.

nXoxiov, collier.

C. DoiifiUii.

Tête ovale, presque triangulaire; le dernier article des palpes lahiaux

presque entièrement sécuriforme
;
antennes plus courtes que le corps, mo-

niliformes; corselet plus large que la tête, coupé carrément en arrière; ély-

tres plans, en carré allongé; articles des tarses courts, cordiformes, pro-
fondément échancrés; les crochets tarsiens dentelés en dessous.

Ces insectes sont assez grands, on n'en connaît qu'un petit nombre d'es-

pèces répandues dans toutes les parties du monde : l'une d'elles, P. Bon-

fds'ù, Dejean, trouvée aux environs de Rordeaux, dans les forêts de pins.

D'après l'opinion de la plupart des naturalistes, elle serait cosmopolite.
M. L. Fairmaire [Rev. zooL, 1849) dit, d'après M. Vesco, que celte espèce
se rencontre dans les îles de la Polynésie, où elle vole le soir, et pénètre
dans les appartements éclairés.

26"'= GENRE. — ORTHOGONE. ORTUOGONIUS. Dejean, 182S.

Species général des Coléoptères : Carabiques.

OfOo;, riroit
; -yravia, angle.

Tète ovalaire; palpes à dernier article cylindrique; antennes assez courtes, un peu comprimées,

plus fortes à la hase que vers l'extrémité; corselet transversal, tronqué carrément en arrière; ély-
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très larges, très-légèrement convexes; tarses à articles triangulaires, l'avant'dernier Iiilobc; cro^

chets tarsiens dentelés en dessous.

Ces insectes, de grande taille comparativement aux Lél^ies, semblent propres à l'ancien continent,

et principalement aux Indes orientales. On en a décrit une dizaine d'espèces, dont \'0. (liiplicatits,

Wiedmann, est le type.
M. Chaudoir croit que l'on a complètement méconnu les affinités de ces insectes, et il dit que

leur place dans le système le plus naturel est auprès des Zahnis et des Rntiuimiis.

A l'appui de son opinion, il cite les caractères qui tendent à rapprocher ces di-

vers insectes, et à éloigner, au contraire, les Orllw(jonins des divers genres de

la tribu des Troncatipennes, dans laquelle ils avaient toujours été placés.
C'est près du genre Orlliofionius que l'on place le genre Acteiia

(
a privatif,

xTEiç, peigne), type : A. alrnta, Buquet, de Java, indiqué dans le catalogue de

Dejean; mais on n'en a pas publié les caractères.
t'ig. 178— o. «cro-

(JOIIUS,

a?™" GENRE. — HEXAGONIE. HEXAGONIA. Kirby, 1825.

Trans. Soc. linn., t. XIV.

EÇ, six; •^œvia, angle.

Tête presque aussi grande que le corselet, en forme de col en arrière; palpes labiaux à dernier

article gros et arqué; corselet rétréci en arrière, avec un angle obtus de chaque côté, de manière à

figurer une sorte d'hexagone; élytres non raccourcis, presque échancrés à l'extrémité et extérieure-

ment; jambes antérieures échancrées.

Une espèce, des Indes orientales, 1'//. terminnta, Kirby.

28"" GENRE. - PROMtCOPTÈRE. PROMECOPTERA. Dejean, 1829.

Specics général des Coléoptères : Caraliiquos.

npo[;.ï,iii(i;, oblong ; nrepov, aile.

Tête triangulaire; palpes à dernier article allongé, ovalaire, un peu pointu; menton avec une

forte dent à l'échancrure; antennes fdiformes; corselet légèrement cordiforme; élytres allongés,

parallèles, réunis obliquement à l'extrémité; tarses cylindriques.

Une espèce, P. marginalis, Wiedmann, du Bengale.

29"" GENRE. — THYRÉOPTÈRE. THYREOPTERUS. Dejean, 1829

Species général des Coléoptères : Carahiqiies.

0'jpEOç, bouclier; uTtpov, aile.

Tête triangulaire; palpes à dernier article allongé et cylindrique; labre

recouvrant presque entièment les mandibules, presque carré; menton avec

une forte dent au milieu de l'échancrure; antennes fdiformes; tarses à ar-

ticles presque cylindriques.

Les Thyréoptères sont peu nombreux en espèces; ils sont d'assez grande
taille : nous citerons le T. undulatus, Dejean, du S'-négal.

Fig. 179. — T. undulalut.
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SO"" GENRE. — EURYDÈRE. EURYDERA. Castelnau, 1831,

Magasin zool. Guèi-in.

Eupuç, large; ÎEpm, col.

Tête assez large, rélrécie postérieurement en forme de col; palpes assez longs, le dernier article

ovalaire, allongé; mandibules fortes, arquées; une dent légère au milieu de l'échancrure du menton;

antennes grêles, dont les sept derniers articles sont pubescents; corselet en forme de cœur, tron-

qué en arrière; écusson petit; élytres presque plans, larges, tronqués en avant; pattes moyennes;
tarses allongés, grêles, les premier et cinquième longs.

Les Eurydères, qui étaient confondus avec les Thyréoptères, sont de taille moyenne ;
tous habi-

'ie.it Madagascar, où on les rencontre sous les pierres et sous les troncs d'arbres abattus. On en

connaît une dizaine d'espèces, dont \'E. armata, Castelnau, est le type.

Fis. 180. — E. armata. FiJ. 181. — E. latkollii

M. Chaudoir {Rtdl. Soc. Moscou, 1848) adopte non-seulement le genre Euryclera, mais encore il

en extrait deux espèces pour en former deux genres distincts. Ainsi, \'E. anclwmenoides, Gory et

Castelnau, forme un genre, TInj.sanotus (ausavuToç, garni d'une frange), chez lequel les crochets des

tarses sont dentelés, et dont la forme de la languette semble devoir le rapprocher des Dolichus ;

\'E. striata, Guérin-Méneville, est le type du genre Labocepliahis (>.agy,, manche; xEcpaXvi, tête), ca-

ractérisé par la dent bifide du menton, par les mandibules courtes, épaisses, très-convexes, et par
le prolongement postérieur de la tête. A l'occasion de ce genre Laboceplintus, M. Chaudoir dit qu'il

établit le passage bien tranché des Eurydères aux Mormolyces.
Le nom d'Euryderus a été employé par M. Leconte {Americ. phil. trans., 1857) pour indiquer

un genre américain de la tribu des Quadrimanes; cette dénomination devra être changée, puisque
M. Castelnau avait créé précédemment le genre Eurijdera.

31"" GENRE. - LOBODONTE. LORODONTUS. Chaudoir, 1842.

Bulletins de la Société de Moscou, I. XV.

Aoëo5, lobe; o5ou;, dent.

Tête carrée; palpes labiaux peu saillants, à premier article très-court; menton plan, moins long

que large; mandibules fortes, peu aiguës, très-arquées; labre un peu moins long que large; antennes

filiformes, courtes, les sept premiers articles pubescents; corselet transversal; élytres plans, courts,

tronqués; pattes grêles, médiocres; tarses cylindriques, à premier article long.

I
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Le L. irisignalus, Ghaudoir, peut-être le Coptodera posiica, Klug, du cap de Bonne-Espérance,

est le type de ce genre, qui est voisin de celui des Thyréoptères. Une seconde espèce est le Copia-

(lera flavo-siçinata, Gory, et l'on peut encore regarder comme troisième espèce le G. insupuna,

L. Buquet; et, si cette dernière supposition se confirmait, il faudrait donner un nouveau nom,

L. trimnculalus, Chaudoir, à l'espèce type du genre.

52°" GENRE. — GOLPODES. COLPODES. Mac Leay, 1825.

Annulosa Javanica.

KoXTtùjJnç, sinueux.

Tète de la longueur du corselet; labre en carré; pas de dent au milieu de l'échancrure du menton;

corselet arrondi et un peu rebordé sur les côtés; élytres légèrement échancrés; tarses antérieurs

des mâles à quatre premiers articles larges : le pénultième bilobé.

Parmi les espèces peu nombreuses, toutes des Indes orientales, qui entrent dans ce genre, nous

citerons le C. brimnetts, Mac Leay, et une espèce, qui a reçu le nom de C. submelallicus, White,

provenant de la Nouvelle-Zélande.

Ce genre, par son faciès général, se rapproche un peu des Caïascopus; mais il a également des

rapports nombreux avec les Anchomenus et les Sphrodrus. Toutefois, il se distingue des Ancho-

mènes par la forme du corselet, et des Sphodres par celle des antennes. Du reste, sa place dans

la série des Carabiques n'est pas déterminée d'une manière bien certaine.

Sô"' GENRE. — CÂTÂSCOPE. CATASCOPUS. Kirby.

Transact. Soc. liun. de Londres.

KaTa, en bas
; ijxotceu, je regarde.

Tète forte; palpes à dernier article cylindrique; une dent arrondie dans l'échancrure du menton;

mandibules recouvertes par la lèvre; antennes filiformes, courtes; corselet en cœur, court; élytres

assez larges, plans, en carré, avec une échancrure à l'extrémité; tarses à articles cylindriques;

crochets tarsiens simples.
' Une quinzaine d'espèces, propres aux Indes et à la côte occidentale de l'Afrique, et revêtues de

brillantes couleurs métalliques, entrent dans ce genre. Le type est le C. clegans, Fabricius.

y
Fig. 182. — C. Beauvoisii. Fig. 183. — C. Uardwickii.

'

54"'« GENRE. - NYCTEIS. NYCTEIS. Gastelnau, 1855.

Éludes enlomologiqurs

NuKTioç, nocturne.

Tête presque triangulaire; palpes à pénultième article triangulaire; menton sans dent; yeux asset

8 11
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saillants; antennes filiformes, courtes; corselet court, à peine plus large que la tête, rétréci en ar-

rière, et rebordé sur les côtés; élytres larges, très-fortement échancrés en arrière
;
tarses cylin-

driques.

Ce genre était réuni à celui des Catascopus, dont il diffère peu. On y place des espèces toutes

propres à Madagascar, et dont le N. brcvicollis est le type. M. Klug lui a assigné le nom de Bé-

léoptère, Bclcoptcnis (SeXo;, trait; itrepov, aile), et Uejean le réunit aux Coptodères.

fi,.. 184. — Nicl. brevieolUa.
Fi|^. 185. — Ueleopt. cyanipenms

35"" GENRE — BELONOGNATHE. BELONOGNATHA. Chaudoir, 1845.

Bulk'iins de la Société de .Moscou

BaXovn, pointe; paôûç, mâchoire.

Palpes labiaux à premier article subcylindrique, épais; maxillaires de médiocre taille; menton

presque transverse, un peu excavé; mandibules arquées, terminées presque en pointe; labre très-

long; antennes très-courtes, filiformes; pattes grêles, longues; tarses minces, ciliés en dessous.

Uiie espèce, B. pustiilata, Chaudoir, provenant de Madagascar.

56°" GENRE. — CELOPROSOPE. CELOPROSOPUS. Chaudoir, 1842.

Bulletins de la Ssciélc de Moscou, I. XV.

KoiXoç, enfoncé; Trpcaœirov, face.

Tète déprimée entre les yeux; palpes labiaux de deux articles, le

dernier pointu, un peu arqué; maxillaires de quatre articles, le qua-
trième long, cylindrique, mince, tronqué; menton court; mandibules

fortes, très-arquées, aiguës, croisées, planes; labre moins long que

large; antennes longues, minces; élytres convexes, brusquement dilatés

dans leur moitié postérieure, tronqués obliquement, avec une dent à

chaque extrémité de la troncature
; pattes minces, assez courtes.

Le Catascopus quadri-maculatus, Mac Leay, de Java, forme le type
de ce genre; on en indique quatre autres, dont le plus connu est le

C. ciciiideloidcs
,
Mac Leay, de Java.

Mac Leay avait créé ce genre (Annulosa Javanica, 1825) sous le

nom de Péricalle, Pericallus (iteoaaUnç, très-beau); mais nous avons

cru devoir employer la dénomination de Céloprosope, parce que le

nom de Pericallus était déjà créé pour un genre d'Élatérides

guttatus.
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57"" GENRE. - EUCHEILA. EUCHEILA. Dejean, 1829,

Iconogr. 1ns. d'Europe.

Eu, beau; y.e'.Xo;, lèvre.

Tèle allongée, légèrement triangulaire; palpes maxillaires à dernier article cylindrique, tandis que
le correspondant des labiaux est presque sécuriforme; lèvre grande, pas de dent au menton; an-

tennes fdiformes; corselet un peu cordifornie; élytres en carré lorîg, échancrés légèrement à l'extré-

mité; crochets tarsiens fortement dentés.

Une seule espèce, E. flavilabris, Dejean, du Brésil, qui, par la forme de la languette, se rapproche
des Callc'ida et des Dromhis.

BRACFIINIDES. BRACHIMDM. Mac Leay, 1825.

Annulosa Javanica.

Cor.selet cordiforme, étroit en arrière, tantôt plus long que large, et tantôt, au contraire, la lar-

geur l'emportant sur la longueur; corps épais.

Une quinzaine de genres, dont les plus importants sont les Brachïnus, Dyscolus et Ozcena.

Le genre Masorens, que nous plaçons dans la tribu des Simplicimanes, est rangé, par quelques au-

teurs, à côté des Braclihius.

1" GENRE. - BRACHIN. BRACHÏNUS. Weber, 1801.

Observations entomologiqaes.

Bpay^u;, court.

Palpes maxillaires et labiaux grêles, allongés, â dernier article ovalaire, légèrement tronqué à

l'extrémité; menton grand, fortement èchancré, mais sans dent à l'échancrure; labre transverse, trian-

gulaire; antennes à articles cylindriques, grêles, à troisième article plus long que les autres; les

quatre premiers articles des tarses antérieurs, chez les femelles, courts, triangulaires; et, dans les

mâles, les trois premiers articles de ces tarses légèrement dilatés, tandis que le quatrième ne l'est

quelquefois pas; dans les quatre autres tarses, ces mêmes articles sont grêles; subcylindriques dans

les deux sexes; des ailes sous les élytres, l'abdomen n'étant pas entièrement recouvert par les

élytres.

\
F,g, 187. _ B. schpela. Fig. 188. — B. succinctm.

On connaît plus de cent espèces de Brncliinus. Les unes sont d'assez grande taille, et les autres
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sont petites.
Ils se trouvent ordinairement, en sociétés composées quelquefois d'un grand nombre

d'individus, sous les pierres, et paraissent répandus sur toute la surface du globe; ils ont la sin-

gulière propriété de lancer, par l'anus, lorsqu'ils sont inquiétés, uni vapeur blanchâtre, avec déto-

nation, et qui laisse après elle une odeur forte et pénétrante, analogue à celle de l'acide nitrique.

D'après l'expérience qu'on en a faite, cette vapeur est en effet très-caustique, rougit le bleu de

tournesol, et produit sur la peau la sensation d'une brûlure. Les taches rouges qu'elle y forme pas-

sent promplement au brun, et durent plusieurs, jours, malgré de fréquentes lotions.

Fig. 189. — B. explodens.

M. Léon Dufour a publié un mémoire sur l'anatomie de l'organe d'explosion, qu'il a étu-

dié sur une espèce de ce groupe, le B. displosor {Aplinus balisla, Illigcr), qui, lorsqu'il est in-

quiété, peut produire jusqu'à douze décharges avec détonation. Cet appareil est situé dans la ca-

vité abdominale, et consiste en deux organes très-distincts, dont un est l'organe préparateur et l'autre

l'organe conservateur : le premier, plus intérieur, se présente sous deux aspects différents, suivant

qu'il est contracté ou dilaté
;
dans le premier cas, c'est un corps blanchâtre, irrégulièrement arrondi,

mou, paraissant glanduleux, placé sous les derniers anneaux de l'abdomen, s' abouchant par un bout

dans le réservoir et se terminant constamment par l'autre en un fdet très-long et très-grêle; dans le

second cas, c'est-â-dire quand il est dilaté, il ressemble à un sac oblong, membraneux, diaphane,

rempli d'air, occupant alors toute l'étendue de l'abdomen et paraissant libre, à l'exception de

l'extrémité, qui s'abouche dans le réservoir. Le second organe, le conservateur ou réservoir, se pré-

sente sous la forme d'un corps sphcrique de la grosseur d'une graine de navet brun ou rougeâtre,

d'une consistance papyracée, constant dans sa forme, creux intérieurement et placé sous le dernier

anneau dorsal, justement au-dessus du rectum; il s'ouvre par un pore de chaque côté de l'anus. Un
tube membraneux très-court, mù par le sphincter, sert à expulser la fumée. Kirby dit qu'une petite

espèce européenne de ce genre, B. crephans, peut, par ses détonations successives, échapper aux

poursuites de son ennemi acharné, le Calosoma inquisitor. Cette particularité a valu aux insectes

qui nous occupent la dénomination vulgaire de Canonniers.

D'après des observations récemment présentées à la Société entomologique, 1849, il paraîtrait

qu'en même temps que ces insectes crépitent, ils répandent une lueur phosphorescente ;
mais ce

fait a besoin d'être confirmé de nouveau avant d'être admis dans la science. Les Brachins sont très-

carnassiers; toutefois, d'après l'observation de M. Chevrolat, ils ne semblent pas se dévorer entre

eux.

On connaît dans ce genre un très-grand nombre d'espèces propres à toutes les parties du monde;



Fig. 1. — Protœcia alliogtaiala. Fig. 2. — Slalagmosoma alln-lla.

Fig- 3. — CJicIorrliina potyphcmus

\

Fig. 4. — Colidota StepliensU. Fig. 5. — Discupellu coiicinna.

PI. 3.
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les espèces des pays étrangers sont de beaucoup plus grandes que celles de nos contrées. Nous ne

citerons qu'une espèce, que l'on trouve dans toute l'Europe, et qui est très-commune aux environs

de Paris pendant toute l'année, c'est le Bracithttis crepiians, Linné

2""' GENRE. - PHÉROPSOPHE. PHEROPSOPHUS. Solier, 1853.

Annales de la Société entomologique.

'•'f"! je porte; 'J'otpo;, bruit.

Palpes à articles plus épais que dans les Aptines, à dernier article sécuriforme, allongé surtout

pour les labiaux; menton grand, fortement échancré, sans dent dans l'échancrure
;
labre transver-

sal rétréci en avant
;
les quatre premiers articles des deux premiers tarses étroits, triangulaires

dans les femelles, et subtriangulaires dans les mâles; dans les deux sexes, les quatre tarses posté-
rieurs allongés et cylindriques; abdomen très-renflé dans les femelles.

Ce genre, qui doit rentrer dans celui des Braclùnus, comprend des espèces de grande taille,

de toutes les parties dit monde, excepté l'Europe, et a pour type le P. Madacjascariem'ut, Dejean.
Une autre division des Braclnmis, que nous nous bornerons à citer, est celle des Masiax ([j.xuTaÇ,

mâchoire) de M. Fischer de Waldheim.

S-" GENRE. — APTINE. APTINUS. Bonelli, 1815.

Mémoires de l'Académie de Turin.

AitTr,v, sans ailes.

Palpes maxillaires de quatre articles : le premier court, le second allongé, le

troisième plus court que le précédent, et le dernier déprimé, fortement tronqué
à l'extrémité; labiaux de trois articles, le premier plus court que les deux autres;
mandibules aiguës, tranchantes au bord interne; antennes de onze articles; le

premier court, les deux autres allongés, corselet allongé, cordiforme, tronqué
en arrière; pas d'ailes sous les élytres; les quatre premiers articles des tarses

triangulaires dans les antérieurs, et subcylindriques dans les postérieurs.
Ce genre, qui, comme le suivant, a été démembré des Bracltimis, offre les

mêmes habitudes, et comprend un plus petit nombre d'espèces, pour la plupart

propres à l'Europe. On peut indiquer comme type 1'^. Pijreitaicus, Fiibricius.

4°" GENRE. — PSEUDAPTINE. PSEUDAPTIlWS. Castelnau, 1855,

Études entomologiques.

*I^eu^o;, faux; aptinus, nplme.

Palpes maxillaires très-longs, à dernier article s' élargissant beaucoup à l'ex-

irémité; labiaux à articles presque cylindriques; lèvre supérieure avancée, cachée

presque entièrement par les mandibules; corselet très-allongé, cordiforme; ély-

tres tronqués obliquement à l'extrémité.

Une seule espèce, 7'. alliiconiis, Castelnau, propre au Brésil. Le genre Psciida-

plimis et celui des Aptinus peuvent être considérés comme de simples sous-

genres des Brachinus. p. aWi-
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5°" GENRE. - DYSCOLE. DYSCOLUS. Dejean, 1851.

Species général dos Coléoptères : Carabiques

AuuxoXojj incommode.

Tête triangulaire; palpes à dernier article allongé, un peu cylindrique, légèrement pointu à l'ex-

trémité; menton avec une dent au milieu de son échancrure; corselet cordiforme; élytres ovalaires,

allongés; tarses allongés, assez grêles, les antérieurs triangulaires, et garnis de poils en dessous.

Ce genre, presque exclusivement américain, car une seule espèce, D. œneipennis, Dejean, provient

de Java, renferme une vingtaine d'espèces,

6"" GENRE. - OPHRYODAGTYLE. OPHRYODACTYLUS. Chaudoir, 1842.

Bnlletins de la Société de Moscou.

0«ppuç, sourcil
; Sa.y.mXoi, doigt

Tête oblongue, allongée; palpes labiaux à articles longs, minces; menton avancé, peu concave;

mandibules avancées, un peu parallèles, crochues à l'extrémité, aiguës, assez fortes, tranchantes au

côté interne; labre en rectangle transversal; antennes minces, à premier article court, aminci à la

base; corselet en cœur, tronqué en arrière; pattes minces, allongées; tarses sillonnés sur les côtés;

crochets tarsiens simples; élytres en ovale très-allongé, terminés en pointe arrondie.

Une espèce, 0. subviolaceus, Chevrolat, du Brésil.

7"' GENRE. - PARÂNOME. PARANOMUS. Chaudoir, 1842.

BalleUns de la Société de Moscou, t. XV.

ITapa, auprès, en dehors; vofioç, règle.

Tête allongée; menton court, peu convexe, coupé en carré à la base; palpes maxillaires à pre-
mier article très-court, caché par les mandibules : labiaux à deux articles; mandibules avancées, un

peu arquées, croisées à l'extrémité; labre à triangle transversal; antennes filiformes, longues,

élytres presque plans, ovalaires, rebordés sur les côtés antérieurement; pattes moyennes; tarses

antérieurs assez courts.

Une espèce, P. Lenninicri, Chevrolat, de la Guadeloupe.

_ 8°" GENRE. — DRÉPÂNE. DREPANUS. Illiger.

Mag. dcr Insecten.

ipMravov, fauï, cimeterre.

Tète assez grande; palpes maxillaires à dernier article presque cylindrique; palpes labiaux à

dernier article fortement sécuriforme; menton avec une très-forte dent au milieu de son échan-

crure; antennes filiformes, courtes; corselet presque transversal, rétréci en avant; élytres en carré

long; pattes très-courtes; tarses cylindriques.
Ce genre, dont le D. Lacordmreï, Dejean, est le type, se compose d'un petit nombre d'espèces

propres à l'Amérique, et a reçu les noms de Pscxidomorfhus (^zm^o;, faux
; p.cptp»i, forme, Lmn.

irnns., 1825); Ilcteromorplms {tzioù;, différent; pioptf^, forme, Kirby, Linn. trans., 18?,.S\



Vis.. I. — Tetraodorhina chen'uia. Fie, 2. — Dirrhi/ia Iris.

Fig. 3. — Dicranorhina Dcrhyana.

Fig. 4. — lihyxipiilœa cortic'mna. Fig. 5. — Hemifiharis Insuiarïs.

PI. 4.
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g-»" GENRE. — IIOLOLISSE. HOLOLISSUS. Mannerheini, 1857.

liulleliiis (le la Société de Moscou.

0>.o;, toul entier; Xtaso;, lisse.

Tête large; palpes à dernier article allongé, cylindrique; labre en carré court; mandibules fortes,

arquées, pointues au bout; antennes courtes à premier article grand; corselet plus large que la tête,

transversal, tronqué à la base; élytres oblongs, un peu rétrécis en arrière, tronqués à l'extrémité;

pattes courtes, fortes; tarses à quatre premiers articles très-courts, conoïdes; le dernier article

plus long que les autres, épais.

Le genre Hololisse, par la forme aplatie à peu près comme les Hololeptes, et par la structure

très-polie et bien lisse des espèces, a, en quelque sorte, le faciès d'un Lucanide; mais les antennes

fdiformes et les pattes indiquent de suite les caractères d'un véritable Carabique. On n'en connail

qu'une espèce, 1'//. Iitcanoides, Maniierheim, qui habite le Brésil. Les Hololisses ont aussi des

rapports avec les Drcpanus et les Discolus.

Les genres Axinophore, Ax'mopliorus (a^iv-n, scie; çopoç, porteur, Gray, Anim. King-Dom.,
1826), Basoleia, Basolcîa, Westswood (pœat;, pied; xeio;, léger, Mcicjashi de zool., 1835), ainsi que
le Calapiesis nitida, BruUé et Solier, semblent à M. Chevrolat être identiques à VHololissus luca-

noidcs.

10"" GENRE. — ARSINOE. ARSINOE. Castelnau, 1834.

Études entomologiques.

Arsiiioë, nom mythologique.

Tête grande; palpes à dernier article fort; antennes de longueur moyenne,
à premier article grand, le second très-court, les autres égaux; yeux saillanLs;

corselet transversal, court, cordiforme, tronqué en arrière, largement reboidé

sur les côtés; élytres allongés, plus courts que l'abdomen; pattes fortes; tarses

antérieurs à deux premiers articles égaux.
Une seule espèce particulière à Madagascar, A. iiuudrujuuala, Castelnau,

entre dans ce genre, qui, d'après M. Chevrolat, correspond à celui des Axi-

nopsophes, Axinopsoplius, Chaudoir {Bull. soc. Moscou, 1837, a^tv/i, scie;

li-'-ifoç, bruit).

Vig.in.— À.quadn-

guiUUa.

11"' GENRE. — OZENE. OZENA. Olivier, 1811.

Enciclo|iédie méthodique.

OÇeiv, sentir, répandre une odeur.

Tête assez grande; palpes maxillaires à dernier article grand ou peu arqué; mâchoires assez

grandes, recourbées et pointues à l'extrémité; antennes fortes, grandes, à dernier article renilé,

plus large que tous les autres; yeux saillants; corselet court, en cœur, largement rebordé latéra-

lement; élytres parallèles, étroits; pattes fortes; tarses à quatre premiers articles égaux, courts,

un peu transverses, le dernier long.

Dejean n'a pas connu l'espèce type 0. dentipcs, décrite par Olivier, et il a placé avec elle plu-
sieurs insectes qui en diffèrent tous par l'échancrure de la lèvre supérieure.

La forme des Ozènes et celle des trois genres suivants, qui n'en sont que des démembremenls,
n'est plus la même que celle des Brachins; leurs élytres entiers, et aussi longs que le ventr'i,

leur donnent un aspect différent
; toutefois, ils s'en rapprochent tout à fait par la propriété qu'ils
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partagent avec eux d'émettre par l'anus des jets d'une vapeur caustique qui sert à éloigner leurs

ennemis.

On a décrit un assez grand nombre A'Ozeua, cl l'on n'en avait cependant découvert, jusque dans

ces derniers temps, qu'en Amérique, dans les Indes orientales et à Mada-

gascar. M. L. Duquel en a, en 1847, signalé une espèce propre à la Guinée.

Le genre Goniotrope, Goniolropis, Gray (-luvia, angle; Tpc7:i;, carène, Anim.

King., 1852), ne diffère des Ozena que par sa lèvre inférieure, qui porte

deux petites dents saillantes.

Une seule espèce, G. Brasilicnsis, Gray, propre à l'Amérique méridio-

nale, entre dans ce groupe.
M. Scliraid-Gœbel a créé, sous les noms d'Ettstra cl d'Itancus, deux

genres voisins de celui des Ozcna. M. Chaudoir indique aussi deux sous-

genres d'après Mac Leay (llorœ cnlomoL, 1855) : 1° les Oploijnalhus ,
dont

les mandibules sont armées intérieurement de plusieurs fortes dents; type :

0. orienlalis, Klug (ow.o;, armé; paOc;, mandibule); et 2° les Spluerostijlus

(l'iu^a, sphère; ctjXo;, style), dont le labre est avancé, la dent de l'éclian-

crure du menton arrondie, et les antennes à premier article court, gros et

ovalaire. Type : 5. Goryi, Castelnau.

Fig. 195. — 0. duo

moides.

12"'^ GENRE. — MYSTROPOME. MYSTROPOMUS Chaudoir, 1848.

Bullelinsdc la Sociélé de Moscou.

MusTpov, cuiller; ir(i)jji.œ,
couvercle.

Menton subtransverse, profondément écliancré; labre très-court, émarginé; antennes presque fili-

formes, un peu plus courtes que la moitié du corps ; pattes allongées, grêles; tarses courts, à ar-

ticles cylindriques.

Les Mysiropomes ont un faciès tout particulier; leur tète et leur corselet rappellent ceux des

.Pristomjclins; les élytres, un peu sineux à la base, ont quelque chose de ceux des Ctjchrus; enfin,

l'ensemble de leurs caractères génériques est semblable à ceux des Ozena. Autant ce genre se rap-

proche des Ozena par ses dispositions génériques, autant son apparence extérieure l'en éloigne. Le

type est le M. subcosiaïus, Chaudoir, de la Nouvelle-Hollande.

13'"« GENRE. — ICTINE. ICTINUS. Castelnau, 1854.

Études enlomologiques.

Nom mythologique.

Tête assez allongée; palpes courts, assez gros, les labiaux à dernier article élargi, tronqué; lèvre

cchancrée; mandibules courtes; antennes courtes, à articles serrés; corselet presque carré; élylres

allongés; pattes moyennes; tarses filiformes.

rlg. IU4. — /, lenibriotUes. Fig. 195. — I. tentbnoidit
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Quelques espèces américaines, dont 17. Robert, Dejean, propre à Cayenne, et placée antérieure-

ment dans le genre Ozaena, est la plus connue.

14"" GENRE. — TR.\CHÉL1ZE. TRACHELYZUS. Solier, 1836

Ann^iles de la Société entumologique.

TpaxniXt^u, je tords, je renverse la têle.

Lèvre supérieure échancrée; corselet très-large, très-échancré au bord

antérieur, arrondi sur les côtés et un peu prolongé au milieu en arrière;

élytres renflés, offrant une saillie vers l'extrémité; cuisses antérieures avec

une échancrure.

Ce genre, qui correspond à celui des Pliiisea (cfudïi, ampoule), Brullé

(H'isi. nat. Ins., 1835), ne comprend que le T. tesludinea, Klug, du Bré-

sil.
Kig. 196. — T. ru/"u*

15"" GENRE. — NOMIE. NOMIUS. Castelnau, 1834.

Études entoniologiques.

No|i,io;, qui prott'ge les troupeaux.

Tête grande; palpes grêles; yeux ronds; antennes fortes, à premier article assez épais; corselet

court, en cœur; écusson petit, triangulaire; élytres allongés, parallèles; pattes moyennes; tarses

allongés, à premier et cinquième article les plus longs, les autres épais, triangulaires.
Une espèce provenant probablement d'Orient, A^. Grœcus, Castelnau.

GRAPIIIPTÉRIDES. GRAtUtPTERIDM. Lalreille, 1802.

Hisloire naturelle des Insectes.

Corselet plus long que large; corps tantôt plat, avec des élytres tronqués, tantôt épais et les ély-
tres ovales, entiers; lèvre supérieure atteignant presque toujours un grand développement; languette
faisant saillie entre les palpes, tandis que cet organe est caché sous le menton dans les autres

tribus.

Les Graphiptérides, que l'on pourrait subdiviser en deux groupes : les Helluonides et les Graphi-

/térides proprement dits, ne renferment qu'un petit nombre de genres, dont les trois principaux
sont ceux des Hclluo, Antliia et Grapliipterus.

1" GENRE. - OMl'HRE. OMPHRA. Leach; Lalreille, 1817.

Cuvier, Règne animal

Etymologie incertaine.

Palpes maxillaires à deuxième article aussi long que le quatrième ; palpes labiaux à avant-der-

nier article subcylindrique moins long que le dernier; labre transversal; antennes à premier
article aussi long que les deux suivants réunis; tête peu rétrécie postérieurement; élytres soudés,

ovalaires; pattes fortes, robustes; tarses de la longueur des jambes, à pénultième article bifide.

«» 12
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Quatre espèces de l'Asie continentale intertropicale, et dont la plus connue est l'O. Hhia, Fabri-

cius.

S"" GENRE. — IlELLUO. HELLUO. Bonelli, 1815.

Mémoires de l'Acaelémie de Turin.

Hetluo, çros mangeur.

Palpes maxillaires à dernier article plus long que le quatrième : labiaux à pénultième article sub-

rylindrique plus long que le terminal, celui-ci aplati, subtriangulaire ;
antennes à premier article un

peu moins long que les deux suivants réunis; les deuxième, troisième et quatrième presque égaux, cylin-

driques; tête peu rétrécie postérieurement; èlylres soudés, en carré allongé,

forts: tarses de la longueur des jambes, à pénultième article écbancré.

Les Helluo, dont Fabricius faisait des Galérites, et Latreille des Lébies,

se trouvent sous les pierres, et ils exhalent une odeur analogue à celle de

la plupart drs Carabiques, mais beaucoup plus forte. M. Reiche, qui a

publié une révision des genres voisins des Ilelhio, n'y place plus qu'une

espèce, H. costalus, Bonelli, propre à la Nouvdle-IIollande; mais, depuis,

M. Chaudoir {Bull. Soc. Moscou, 1848) en a décrit une seconde, Vlkltuo

carinatus, trouvé aux environs de Melbourne, sur les bords de la rivière

des Cygnes, à la Nouvelle-Hollande, et il indique une troisième espèce de

M. Germar, 1'//. longipcnms. Comme synonyme de ce genre, on peut citer

les Aspistomes, Aspistomus, Scbœnlierr (xam;, bouclier; tiTCfj.a, bouche,

Fig. 19'. — n. costaim. Cntalocjuc de Dejean, 1835).

7,"" GENRE. - HELLUODES. HELLUODES. Westwood, 1847.

Tniis. Soc. entoni. de Londres.

• En forme d'Helluo.

Tête grande, droite; labre droit, grêle, plus large que long; mandibules pointues; menton élargi;

antennes grêles, de longueur médiocre; corselet en cœur tronqué, presque aussi large que la tête;

élyfres déprimés; pattes médiocres; tarses simples.

Ce genre, qui a quelques affinités avec ceux des Morio et Helluo, ne comprend qu'une seule

espèce, 1'//. Taprohanœ, Westwood, qui, ainsi que l'indique son nom, habite l'île de Taprobane.

>•= GENRE. — yENIGMA. ASNIGMA Newmann, 1856.

Entoniol. magasin, t. II.

Mnigma, énigme.

Palpes maxillaires à deuxième article allongé, le troisième plus court que le terminal; labiaux à

pénultième article plus long que le terminal; tète presque trigone; corselet cordiforme; ély très libres,

allongés, linéaires; pattes courtes; tarses courts, simples, cylindriques.

Une espèce de l'Australie, VASnigma iris, Newmann.

5"= GENRE. — MACROCHEILE. MACROCHEILUS. Kirby, 1838.

Hope, Coleoplerisl's maniial.

Macpoç, grand ; x°'''^'> lèvre

Palpes maxillaires à deuxième article un peu plus long que le quatrième : labiaux à article termi-

nal cylindrique, tronqué à l'extrémité; lèvre inférieure carrée; antennes à premier article aussi long





Kig. 1. — Plan mis comptaiiahi
Fis. 2. — Mega/osliliis hicUhiliis.
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que les deux suivants réunis; léte peu rélrécie postérieuremeut; corselet peu convexe, rebordé;

élytres en carré allongé; pattes courtes, fortes; tarses de la longueur des jambes, à premier article

presque aussi long que les deux suivants réunis.

Une espèce, M. tripustnlalus, Dejean, de l'Asie intertropicale.

6"" GENRE — ACÂNTHOGÉNIE. ACANTHOGENIUS. Reiche, 1842.

Annales de la Société enloniologique de France.

Axavôoi, épine; -jEveiov, menton.

Palpes maxillaires à deuxième article presque aussi long que les troisième et quatrième réunis :

labiaux à péiuiltième article de la longueur du terminal; menton à lobes égaux en longueur; antennes

à premier article aussi long que les deux suivants réunis; tête rétrécie en arrière en un col; corselet

peu convexe; élytres libres, en carré allongé; pattes courtes, robustes; tarses de la longueur des

jambes, à premier article presque aussi long que les deux suivants réunis.

On place dans ce genre une dizaine d'espèces propres à l'Asie et à l'Afrique, elVA. (jrandi.i,

Dejean, en est le type.

7-" GENRE. - PLANETES. PLANETES. Mac Leay, 1825.

Annulosa Javanica.

nXdvKlTïiç, errant.

Palpes maxillaires à deuxième article aussi long que les troisième et quatrième réunis
;
labiaux à

pénultième article cylindrique, aussi long que le terminal, qui est triangulaire; antennes à premier
article aussi long que les deux suivants réunis; tête peu rétrécie en arrière; corselet transversal

presque plan; élytres libres, en carré allongé; pattes moyennes, assez fortes; tarses un peu plus

longs que les jambes, l'antérieur à articles allant en décroissant du premier au quatrième.

Deux espèces de l'archipel Indien, et dont le type est le P. bhnaculatus, Mac Leay.

8"" GENRE. - DÂILODONTE. DAILODONTUS. Reiclie, 1842.

Annales de la Société cntomologique de France.

inXoç, apparent ; oîcuç, dent.

Palpes maxillaires allongés, à second article un peu moins long que les deux suivants réunis
;

labiaux à pénultième article aussi long que le dernier; antennes cylindriques, à premier article

aussi long que les deux suivants réunis
;

tête un peu rétrécie en col en arrière
;
corselet déprimé,

rebordé; élytres libres, oblongs; pattes moyennes, fortes
;
tarses de la longueur des jambes, à

pénultième article échancré, bifide.

Deux espèces de l'Amérique méridionale, dont le D. Cayennensis, Dejean, est le type.

9"'= GENRE. — PLEURACANTHË. PLEVRACANTHUS. Gray, 4832.

Anira. Kingd.

nXsupov, côté; axavôa, épine.

Palpes maxillaires à deuxième article un peu moins long que les deux suivants réunis : labiaux A

pénultième article un peu moins long que le terminal, non sécuriforme; antennes à piemier article
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presque aussi long que les deux suivants réunis, cylindrique ;
tête peu rétrécie en arrière; corselet

peu convexe; élytres libres, en carré long; pattes courtes, fortes; tarses un peu plus courts que les

jambes, à pénultième article profondément bilobé.

Une dizaine d'espèces entrent dans ce genre, dont la patrie est l'Amérique méridionale, et qui a

pour type le P. Brasilicnsis, Dejean.

10»" GENRE. - HELLUOMORPHE. HELLUOMORPHA. Castelnau, 1834.

Éludes enloniologiques.

Belluo, Helluo; pp<pïl, forme.

Palpes maxillaires à deuxième article plus long que le quatrième : labiaux à dernier article plus

grand que le pénultième, en cylindre aplati, tronqué; antennes à premier article aussi long que les

deux suivants réunis; tête légèrement rétrécie en col en arrière; corselet peu convexe, rebordé;

éiytres en carré long, à troncature peu sensible; pattes courtes, fortes; tarses à pénultième article

échancré, bifide.

Une vingtaine d'espèces, toutes américaines, forment ce genre, et \'H. femorata, Dejean, en est

le type.

11""' GENRE. — ANTHIE. ANTHIA. Weber, 1801.

Observations eiuomologiqut's.

Nom mythologique.

Tête grande, dégagée; lèvre supérieure arrondie, avancée; palpes à dernier article presque

cylindrique ; languette longue, avancée entre les palpes, cornée en entier
;
antennes filiformes

;
man-

dibules en grande partie cachées par la lèvre
; yeux saillants; corselet en cœur, assez étroit; élytres

ovales, convexes; pattes fortes; antennes un peu dilatées dans les mâles.

Les Ânthies sont de grands Carabiques noirs (Carabes pour Olivier), ornés pour la plupart de

taches blanches, formées par une espèce de duvet; ils paraissent exclusivement propres aux con-

trées sablonneuses de l'Afrique, principalement aux environs du cap de Bonne-Espérance; une seule

espèce provient du Bengale. Les mœurs de ces insectes sont peu connues
;
on les trouve dans le

sable, ordinairement non loin des étangs salés ou des rivières, près des monuments en ruines, sous

les pierres; lorsqu'on les inquiète, ils répandent par l'anus une liqueur caustique; ils sont très-car-

nassiers, ainsi que l'indiquent toutes les parties de la bouche disposées de manière à leur permettre
de broyer facilement une proie vivante.

Une larve indiquée comme se rapportant à VAnlliia sexguttata, Fabricius, a été décrite :

elle est d'un brun-noir luisant, avec les segments bordés de rouge inférieuremenl, et munie de deux

fortes mandibules. Cette larve a la forme d'un ver allongé; elle est cylindroïde, et seulement un

peu plus épaisse en avant qu'en arriére; on ignore sa manière de vivre. Cette larve, que Latreille

{Icon. des Coléopl. d'Europe) a fait connaître pour la première fois, n'offre pas les caractères des

larves des Carabiques, et nous sommes de l'avis de M. Westwood (Introd. to the mod. cl. Ins.),

qui pense que l'on doit probablement la rapporter à VEltitcr fiiscipes, Fabricius.

Une monographie de ce genre a été donnée par M. Lequin dans le Magasin de zoologie.
On connaît aujourd'hui plus de quarante espèces de ce groupe naturel. Nous indiquerons seule-

ment 1'^. deceinguttata, Linné, qui provient du cap de Bonne-Espérance.
Plusieurs coupes génériques ont été formées aux dépens des Anltiia; nous citerons les :

Pachymorphe, Pactnjmorplm, Ilope {nayy;, épais; (ioptp/i, forme, Coleopt. manuai);
Gonogénie, Gonogenia, Chaudoir (foyo?, angle; -yivsiov, menton, Bull. Soc. Moscou, 1844), indi-

qué, mais non caractérisé

Thermophile, Thermopliilus, Leach
(9£?p.o;, chaud; (yiXo;, ami, Coleopt. manuai., 1838).
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Fig. l'J8. — /i. ihiodecimpunctata.
Vis:. 199. — P. oriciilalis.

Fig. 2UU, — A, riigosupidiituta.

Fig. 201. — ^. Mellji Fig. 202. — A. ttheolala.
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42^^' GENRE. - PIÉZIE. PIEZIA. BruUé, 1835.

Hisloirc iiaturelie des Insectes.

TliiX''h pressé (à cause des antennes comprimées),

Antennes comprimées, dont les articles vont en s'élargissant à mesure qu'ils approchent de l'ex-

trémité; élytres aplatis, à forme ovale, allongée. Ce genre, qui établit le passage des Graphiplcres

aux Antilles, ne comprend qu'une espèce, P. axillaris. Dupont, provenant du cap de Bonne-Espé-

rance.

lo""» GENRE. — GRAPIUPTÈRE. GRAPHIPTERUS. Latreille, 1802.

Histoire nalurelle des Insectes

Tpaifw, j'écris; TTTeocv, aile.

Tète ovale; palpes à dernier article cylindrique; lèvre supérieure avancée, et cachant presque en-

tièrement les mandibules; languette en partie membraneuse; antennes filiformes; corselet en cœur;

élytres plans, cylindriques, larges, arrondis; tarses antérieurs dilatés dans les mâles.

Insectes de taille moyenne, aptères, habitant les contrées les plus chaudes de l'Asie et de l'Afrique,

et que l'on réunissait aux Anlliia. D'après M. Alex. Lefebvre, qui en a étudié une espèce en Egypte,

G. variegalus, les Graphiptèrcs ne sont pas nocturnes comme on l'a dit; ils courent au contraire

sur le sable pendant le moment de la plus forte chaleur du jour : ils semblent n'habiter que les ré-

gions non cultivées, et font entendre un bruit particulier, que l'on peut comparer au mot a:ej-é,

plusieurs fois répété, et qui est produit par le frottement de la partie interne des cuisses posté-

rieures contre le bord des élytres, qui débordent l'abdomen; ils sont très-carnassiers, et réunis plu-

sieurs ensemble, ils s'entre-dévorent. On en connaît pjus de vingt espèces, qui, pour la plupart, sont

ornées de taches ou de lignes cendrées, sur un fond brun et quelquefois jaunâtre; quelques-unes ont

le corps tout noir avec des taches blanches plus ou moins nombreuses, qui leur donnent un aspect

des plus agréables.

203. — G. (ucluosuj. Fig. 204. — G. exclamatioiiis. I^'ig- 205. — 6. Watwuodii.





Fig. 1. — Lyperiis nteiriinii.i. Fiii. 2. — Ari^titor strenitits.

Fig. 3. — Diorycluiclcins .llpe.stris.

Fig. 4. — Plalyplcriis Parneri. Fig, 5. — Ortltonnis
l[is/innii.<

PI. G.
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QUATRIEME TRIBU.

BIPARTIS. BIPARTITl. Latreille, 182S.

Familles naturelles.

Bis, deux; pars, partie.

Les Bipartis comprennent des insectes chez lesquels les élytres sont entiers ou légèrement sinués

à leur extrémité postérieure; la tête est large, à antennes souvent grenues et coudées; le corse-

let est grand, ordinairement en forme de coupe ou presque demi-orbiculaire, séparé de l'abdomen

par un intervalle, ce qui fait paraître celui-ci pédicule; les pieds sont habituellement peu allongés;

les tarses le plus souvent courts, semblables ou peu différents dans les deux sexes, sans brosse

en dessous, et simplement garnis de poils ou de cils ordinaires; les deux jambes antérieures sont

dentées extérieurement, comme palmées ou digitées dans plusieurs groupes; et les mandibules sont

souvent fortes et dentées; l'échancrure du menton offre une dent.

Les insectes de cette division, qui représentent les Scaritides, de Dejean {Specics (jen. Col. Ca-

rcib., 1826), habitent ordinairement les pays chauds, et ont reçu les noms vulgaires de Fouisseurs

ou Fossoyeurs, à cause de l'habitude qu'ils ont de creuser le sol; ils se trouvent tous à terre, se

cachent, soit dans des trous qu'ils s'y creusent, soit sous des pierres, et souvent ne quittent leur

retraite que pendant la nuit; leur couleur est généralement d'un noir uniforme.

On place dans cette tribu une quarantaine de genres, répartis dans quatre divisions : celles des

Siagonides, Scaritides, Morionides et Ditomides.

SIAGONIDES. SIAGONIDES. Castolnaii, 1834.

Études enl8iiiok)giques.

Corps plat et souvent parsemé de poils; l'articulation du menton se fait par deux sutures longitu-

dinales, prolongées jusqu'à la base de la tète; lèvre supérieure courte, marquée de plusieurs gros

points sur le bord antérieur; menton très-développé, cachant presque toute la face inférieure de la

tête; palpes labiaux à pénultième article avec quelques poils au côté interne; jambes antérieures

n'ayant au côté extérieur que de légères dentelures.

Deux genres, Siagona et EnceUulus.

i" GENRE. - SIAGONE. SIAGONA. Latreille, 1806.

Gênera Crust. et Ins.

Sta^Mv, mâclioire.

Dernier article des palpes labiaux fortement sécuriforrae
;
menton inarticulé et sans suture, recou-

vrant presque tout le dessous de la tête, très-fortement échancré, avec une dent bifide au milieu
;
an-

tennes filiformes, grossissant à l'extrémité, à premier article plus grand que les autres; corselet très-

rétréci postérieurement; corps aplati; jambes de devant non palmées.
Les Siagones sont remarquables par leur corps aplati; ce sont des insectes d'assez grande taille,

et à couleur sombre. On ne connaît qu'un petit nombre d'espèces de ce genre; elles sont méditerra-
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néennes, c'est-à-dire propres au midi de l'Europe, à l'Orient, à l'Afrique; cependant on en a aussi

trouvé au Sénégal et jusqu'aux Indes orientales. Le tjpe est le S. rufipes, Fabricius, qui habile

l'extrémité méridionale de l'Espagne.

Fig. 206. — s. Gerardii. Fig. 207. — S. rufipes.

M. de Castelnau (Eiiid. eniom., 1834) a proposé de former, sous le nom de Luperea (xuTtr.poç,

triste), un genre avec le S. Europœa, Dejean; mais cette coupe générique n'a pas été généralement

adoptée.

2«" GENRE. — ENCELADE. ENCELADUS. Bouelli, 1813.

Mémoires de l'Académie de Turin.

Nom mythologique.

Palpes à dernier article court, presque triangulaire; lèvre supérieure

tourte, bilobée; menton à une échancrure, avec une dent bifide; corselet

court, tronqué en avant et en arrière, et plus étroit à la base; élytres ova-

laires; corps très-aplati; jambes antérieures ayant une échancrure en ar-

rière, où l'on remarque également deux éperons.

Les Encelades comprennent deux espèces américaines de l'ancien genre

Siagone. Le type est \'E. gigas, Bonelli, propre à Cayenne.

V<l^.10S.-E.ç,i,ja,

(réduit de moiticj.

CD,eiiecieitte Oiciéioit>.ôicu

SCARITIDES. SCARITWES. Mac Leay, 1825.

Aniiulosa Javanica.

Lèvre supérieure très-courte, plus ou moins dentée, ayant sur les côtés de son bord antérieur une

touffe de poils disposés circulairement et dirigés en dedans; palpes labiaux à pénultième article

présentant en dedans des poils roides, nombreux; jambes antérieures palmées en dehors ou divi-

sées en plusieurs digitations qui s'affaiblissent dans quelques genres, mais dont on voit toujours la

trace.

Une vingtaine de genres entrent dans cette division : les trois principaux sont ceux des Scariics,

Pasimachus et Cliv'ma.
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1^' GENRE. — SGÂRITE. SCARITES Fabricius, 1775.

Syslenia enlomologia;.

ï/.apiTïi;, pierre précieuse.

T(Hc grande; antennes à premier article beaucoup plus grand que les autres : ceux-ci presque mo-

niliformes; palpes labiaux à dernier article cjiindi-ique; menton trilobé, concave ou articulé; man-
dibules grandes, dentées en dedans; corselet en forme de demi-cercle, échancré en avant; élytres
assez aplatis, arrondis en arrière; pattes fortes; jambes antérieures palmées; tarses filiformes.

Ce sont des Coléoptères d'assez grande taille, de couleur noire, qui vivent dans les terrains sa-

blonneux près de la mer, et dans les creux imprégnés de substances salines; ils se trouvent dans les

zones chaudes des deux mondes, et creusent le sol, où ils se forment des espèces de terriers pour
éviter la lumière du jour, et d'où ils ne sortent que la nuit pour attaquer d'autres insectes dont ils

se nourrissent. Toutefois, quelques espèces, le S. lœvigatus, par exemple, ne redoutent pas l'action

du soleil, et on peut les voir souvent marchant sur le sable en plein jour. En Amérique, M. Lacor-

daire a remarqué que les Scarites se trouvent quelquefois sur le bord de la mer, mais plus sou-

vent dans les bois, courant à terre ou blottis sous des arbres abattus; d'après le même naturaliste,
une espèce particulière, le S. antlirachnts, Dejean, de Buenos-Ayres, se distingue des autres en ce

qu'elle se rencontre sous les cadavres à demi desséchés, en compagnie des Nécrophores; sa démar-

che est lourde, et elle fait rarement usage de ses ailes, de même que les autres espèces du même

groupe.

Fiï. 209. — S. arenarius. Fis. 210, S. Coudolii. Fis. 211 S. rotundlpcnnn.

On connaît près de cent espèces de Scarites; nous donnerons comme type le S. pijrncmon, Rossi,

qui est de grande taille, et se rencontre assez communément dans le midi de la France.

A côté des Scarites, viennent se placer le genre Lisiropus ().i<irfcv, râteau; mu;, pied), Audouin,

qui ne comprend qu'une espèce, L. brcvicornis, de Bolivie, et celui des Gnalhoxijs (paOc,-, mâchoire;

oÇu;, aigu), Wcstwood (Trans. Soc. linn. Londres, 1842), créé pour deux espèces, G. irrcfiiilarts

et granularis de la Nouvelle-Hollande : deux autres espèces de la même contrée ont aussi été dé-

crites par M. Reiche. M. Motscboulsky {Bull. Soc. Moscou, ISW) indique, sous la dénomination de

Paralklomorpliits {ny.^T.n-nXo;, parallèle; jj-sp^ï;, forme), une subdivision des Scarites, dans laquelle

le corps est plus parallèle, la forme des jambes un peu différente, et les ailes propres au vol; deux

espèces propres à l'Espagne, P. nrcnarius, Bonelli, et JJ'ispanus, Motscboulsky, entrent dans ce

groupe.
10 13
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2"'° GENRE. — RIIOMBODERÂ. RHOMBODERA. Reiche, 1842.

Revue zoologiquc.

PojAêoç, rhomboïde; ^spii col.

Tète orbiculaire, manifestement séparée du corselet par un col distinct; labre grand; antennes fili-

formes, à premier article épais, subcjlindriquc; palpes ù dernier article pointu; corselet rhomboï-

dal; élytres larges; pattes grêles; tarses à articles cylindriques; crochets tarsiens ayant une seule

dent à la base.

Deux espèces de Colombie, R. virgala elalrorufa, Reiche, entrent dans ce genre.

Fig. 212.— jl. r«(Sjorni«.

3« GrsNRE. — ACANTHOSCELE. ACANTHOSCELIS. Lalreille, 1825.

Famille naturelle.

Axavôa, é|)iiie; ffxeX&ç, jambe.

Corps court et convexe; menton articulé, presque plan, trilobé; lèvre su-

périeure courte, à trois dents; antennes monilifornies; corselet convexe;

élylres courts, très-convexes
; jambes de devant très -fortement palmées;

c. Iles de derrière courtes, larges; troehanters presque aussi grands que les

cuisses postérieures.

Formé aux dépens des Scarites, le genre Acnullioscelis renferme le S. rti-

ficomis, Fabricius, du cap de Bonne-Espérance.

A"' GENRE. — PASIMAQUE. PASIMACHUS. Bonelli, 1815.

Mémoires de l'Académie de Turin.

rixç, tout; (j.ay_0(Aai, combaltre.

Menton à lobe isitersnédiaire paraissant bifide à cause de deux bourrelets latéraux au delà des-

quels son extrémité est cachée; palpes à dernier article un peu élargi, tron-

qué; lèvre supérieure sinueuse, inégale; antennes atteignant presque la base

du corselet; corps plat; élytres en ovale tronqué à la base et presque pointu
à l'extrémité

; jambes de devant avec deux digitations en dehors.

Les espèces de ce groupe sont de grande taille, et habitent l'Amérique
'"%i, septentrionale. Le type est le P. dcprcssus, Fabricius.

On peut réunir aux Pasimaquos les deux genres suivants : i° Molobriis

(u-acëfc-, gourmand), Puizeys {Mém. Soc. Liâjc, 1847), comprenant des

espèces dont le dernier article des palpes maxillaires est plus long que le

pénultième; 2° Scarupkiies, Mac Leay (Annutosa Javanica, 1825), compre-
nant ceux chez lesquels le dernier article des palpes maxillaires est aussi

long que le précédent.

F,;: 1\ô.— P. de^

pressus.
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5"-° GENRE. - CARiiNIE. CARENUM. Bonelli, 1813.

Mémoires de l'Académie de Turin.

Elymologie inccrlaine

Palpes labiaux à dernier article large et triangulaire; l'article correspon-
dant des palpes maxillaires presque cylindrique; antennes n'atteignant pas la

base du corselet, à premier article à peine plus long que le suivant; corselet

presque carré; élytres ovalaires, soudés et sans ailes en dessous; jambes anté-
rieures avec deux digitations en dehors.

Le C. cijaneum, Fabricius, de la Nouvelle -Hollande, entre seul dans ce

genre. Leach indique ce genre sous la dénomination d'Amidius (apvo;, agneau;
ii^c;, forme).

Fig.21.i,-C ^aiieuin.

6»' GENRE. - SCAPTÈRE. SCAPTERUS. Dejean, 182G.

S|iccics général des Coléoplcres : Carabiques.

S^aTtToç, qui fouille la terre.

Menton couvert de rides transversales; antennes très-courtes, en grains de collier; mandibules

presque sans dents; corselet à peu près carré; jambes antérieures offrant quatre dentelures au côté

extérieur; corps long et cylindrique.
Une espèce, S. Giterinii, Dejean, des Indes orientales.

7°"-' GENRE. - OXYSTOME. OXVSTOMUS. Latreille, 1825.

Familles iialurelles.

0;'j;, pointu; arofj.»., bouche.

Palpes labiaux à derniers articles aplatis, pointus; lobe intermédiaire du menton bifide; mandi-
bules très-saillantes, aiguës et sans dents, si ce n'est près de la base, où elles en ont deux ou trois

antennes moins longues que les mandibules; corselet presque carré; élytres longs, cylindriques.
Les Oxystomes sont particuliers au Brésil. Le type en est l'O. ajlindricns, Dejean.

S"'^ GENRE. - OXYGNÂTUE. OXYGNATHUS. Dejean, 1826.

Spccies général des Coléoptères : Caraliiques.

OÇ'j;, pointu; paôt,;, niàclioire.

Palpes labiaux à dernier article cylindrique, tronqué; mandibules tout à fait dépourvues de dents,
à premier article gros veis le bout; antennes moins longues que la tête.

Une seule espèce, 0. eloucjnhts, Wiedmann, du Brésil.

Le genre Arpepbore, Arpcpliorus («pivn, faux; çopo;, porteur, Hope, Introd. Ins., 18 il), est
.sy-

nonyme de celui des Oxygnatlies,
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Fig. 215. — C. fiiye/i-

nensis.

O- GENRE. — CAMPTODONTE. CAMPTODONTUS. Dejeaii, 1S2G.

Siiccics général des Coléoptères : Carabiques.

K7.|j.-rci), je courbe; crîcj;, dent.

Palpes labiaux à dernier article cylindrique; lobe intermédiaire du menton

plus long que les latéraux, et accompagné jusqu'à la base de deux lignes éle-

vées; antennes plus longues que la tète; les mandibules à premier article cy-

lindrique; corselet cordiformc; élytres un peu ovalaires.

Les Cainptodontes, dont le C. Lacordaîrei, Dejean, est l'espèce la plus

connue, liabitent l'Amérique méridionale.

iO"" GENRE. — STRÂTIOTES. STRATIOTES. Pulzeys, 1849.

Mémoires Je la Société de Liège.

Slraùote, jjcnrc Je
[il,

mies de la famille des llydrocharidécs.

Menton très-étroit, avec une dent au milieu, plus courte que les lobes latéraux, dont le sommet

figure un angle aigu; palpes à troisième article plus court que le précédent; mâchoire à pointe

très-aiguë; mandibules longues, grêles, pointues; antennes assez grêles; corselet carré; écusson

cordiforme; élytres en ovale allongé, plans; pattes courtes et épaisses.

Une seule espèce, S. clhùnoidcs, Gastelnau, de Gayenne, placée antérieurement dans le genre

ÇampWdonlHS.

W"" GENRE. — CLIVINE. CLIVINA. Latreille, 1802.

Histoire naturelle des Insectes.

Nom d'un oiseau.

Fig. 2113. — C. fosior.

Menton large médiocrement élevé, parfois très-court; languette cornée,

élevée, libre entre les paraglosses ;
mâchoires allongées, étroites, arquées,

pointues à l'extrémité; palpes labiaux ù dernier article allongé; labre trans-

versal, allongé; mandibules courtes, planes, larges à la base; antennes courtes,

épaisses à l'extrémité
; yeux plus ou moins proéminents, hémisphériques, ses-

.silcs; corselet carré, plus ou moins allongé, un peu rétréci ordinairement en

avant
;
écusson cordiforme, oblong; élytres plus larges que le corselet, allon-

gés, cylindriques, la base tronquée et l'extrémité arrondie; pattes antérieures

courtes et fortes.

Los divines sont des insectes de petite taille, de forme allongée, qui se rencontrent sous les

pierres ou les mottes de terri>, au pied des arbres, et toujours sur les bords des eaux douces; de

même que les Scariles, ils savent se creuser des trous en terre, au moyen de leurs pattes de devant

très-propres à fouir la terre. On en connaît un grand nombre d'espèces; aussi les entomologistes

ont-ils formé, aux dépens de ce genre, plusieurs groupes distincts, parmi lesquels nous indiquerons

les sept principaux, créés principalement dans la monographie que M. Pulzeys a donnée de ces Co-

léoptères, et nous nous bornerons à citer seulement le groupe des Entoma {i;-oi;m, insecte), indiqué

par M. Newmann [Enlomoçj. macj., 1838).

La couleur ordinaire de ces insectes est le noir brillant ou le brun de poix; plusieurs sont ferru-

gineux ou teslacés; quelques autres ont une tache de cette dernière couleur à l'extrémité ou à la

base des élytres. On n'y place plus que quatre-vingts espèces environ, propres à toutes les parties

du monde, et dont trois seulement sont européennes : nous indiquerons comme type le C. fossor,

Linné, C. arcmuia, Fabricius, qui se trouve communément dans toute l'Europe.



COLÉOPTÈIŒS. 101

ri°" GENliE. — DlSCmmuS. DISCIIIRIUS. Bonelli, igis.

Mémoirfs de l'Acadéiiiie de Turin.

4t;, deux; y,£tp, main.

Menton plus large que long, portant une dent courte, pointue; lan-

guette cornée; mâchoires allongées, presque droites; labre court; man-

dibules petites, planes; antennes courtes, élargies vers l'extrémité; corse-

let du double plus large que la tête, très-convexe
;
écusson triangulaire ;

élytres arrondis à l'extrémité; jambes courtes et fortes; tibias sans éperon
externe.

On connaît une soixantaine d'espèces de Discltiriiis, presque toutes

propres à l'Europe; quelques espèces américaines ont aussi été décrites.

Ce sont des insectes de très-petite taille, dont la couleur dominante est

le bronzé plus uu moins foncé. On les trouve au bord des eaux
;

ils y

courent en plein soleil ou s'enfoncent dans le sol, d'où la moindre pres-

sion les fait sortir. Le D. globosus, Herbst, D. (jlbbus, l'ahricius, très-

commun à Paris, peut être pris comme type.

217. — D. obtQ-

Utus.

IS"' GENRE. - CRYPTOMMA. CRYPrOM^]^. Pnlz.>ys, iS49.

Méiuuires de la Société de Lii'ge.

KpuTVTo;, caclié; ou.u.a, œil.

Dent du menton et ses lobes simplement tronqués à leur sommet; antennes ne dépassant pas le

milieu du corselet; yeux noirs, visibles en dessus, petits; corselet presque carré; élytres soudés,

oblongs ;
tarses à articles larges.

Une espèce, C. mullistriaiitm, Buquet, de la Nouvelle-Grenade.

Ur' GEiNRE. - LÂCHÈNE. LACHEMIS. Putzeys, \W3.

Mémoires de la Société de Liège.

Aa-/,vyi£i;, couvert Je duvet.'.

Menton presque carré
; palpes courts, -épais; lobe transversal, sinné antérieurement

;
antennes à

premier article long; corselet en carré allongé; élytres en ovale allongé; tarses courts, à articles à

peine élargis à leur extrémité.

Une espèce, L. iiHpund'iih'unis, Putzeys, de l'Amériaue centrale.

IS""- GENRE. — PYP.AMIS. PYBAMIS. Putzeys, 1840.

Mémoires de la Société de Licge.

nupap.!;, pyramide.

Languette cornée, pyramidale; palpes courts; menton transversal avec la dent du milieu en fer

de lance; mandibules larges; antennes courtes
; yeux enfoncés profondément; corselet en carré

allongé ; élytres cylindriques.
Une espèce, P. crasskuruis, Putzeys, de la Nouvelle-Grenade.
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le™' GENRE. - ÂSPIDOGLOSSE. ASPIDOGLOSSA. Pulzeys, 1849.

Mémoires de la Société de Liège.

Aan'.;, bouelier; •yî.wouc, langue

Menton transversal, plus large à la base qu'à l'extrémité; languette très-étroite, allongée, coria-

cée; mandibules courtes, arquées, planes, peu aiguës; antennes courtes; labre transversal; corselet

très-convexe; élytres avec des stries profondes.

Une vingtaine d'espèces de l'Amérique méridionale, dont VA. submelallica, Buquet, est le type,

entrent dans ce genre.

17""^^ GENRE. — ARDISTOMIS. ARDISTOMIS Putzeys, 1849.

Mémoires de la Sociélé de Liège.

ApJi;, pointe; <iTOf>.a, bouche.

Menton globuleux, à lobes latéraux aigus; languette cornée, terminée par une pointe membra-

neuse; mâcboires allongées, étroites; mandibules longues, étroites; labre arrondi; antennes fili-

formes, atteignant la base du corselet; élytres plus larges que le corselet, ovales.

Une trentaine d'espèces, toutes américaines, forment ce genre; le type est VA.fascwlata, Chevro-

lat, du Brésil

18'"' GENRE. — SCniZOGÉNIE. SCHIZOGENWS. Putzeys, 1849.

Mémoires de la Socièlé de Liège.

Sy/^M, je divise
; fevu;, menton.

Menton avec une dent au milieu : lobes latéraux profondément éclianci>'s et comme divisés; lan-

guette cornée, allongée; mandibules larges, très-arquées; labre court, sinué en avaiU; antennes

cylindriques; élytres étroits et allongés.

Les espèces de ce genre, au nombre de dix environ, habitent paiticulliVc-ment les contrées les

plus chaudes de l'Amérique centrale; cependant on en trouve une au Pérou, et une autre dans l'Amé-

rique boréale. Le type est le S. sirtgicollis, Dejean, du Mexique.
Un genre placé par Sturm {Cat. 1845) dans la tribu des Scaritides, et que nous croyons devoir

indiquer ici, est celui des Axinidhnn {almSai, petite hache); toutefois, M. Chaudoir croit que sa vé-

ritable place serait plutôt dans la tribu desFéroniens, division des Stomides; l'espèce type est YAxi-

n'idium Africaniim, Sturm.

MORIONIDES. MORIONIDM. Hope, 1838.

Coleopterist's Manual.

Corps aplati et lisse; lèvre supérieure tout à fait lisse, et peu ou point garnie de poils h son bord

antérieur; palpes labiaux ayant à leur pénultième article deux ou trois petits poils placés au côté in-

terne; jambes antérieures élargies au bout, mais non palmées; aucune saillie à l'extrémité, et quelques

poils roides.

Les genres Morio, Catapiesis, et quelques autres assez peu connus, forment cette division.
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i" GENRE. — MORION. MORIO. Latrcillo, 1810

Considéralions générales sur les Insccics.

Mofto;, Jupilcr protecteur des arbres.

Palpes à dernier article cylindrique ou ovalaire; dent du menton presque bifide,

et beaucoup plus courte que les lobes latéraux; lèvre supérieure à peu près carrée

avec une éciiancrure profonde et des angles aigus ;
antennes grossissant un peu

vers le bout, à articles comprimés, en carré plus long que large; corselet carré

plus long que large; corps presque plat; élytres longs, parallèles.

Ces insectes vivent sous les écorces des arbres, et sont exclusivement améri-

cains; le type est le M. monilicornis, Latreille.
l'-ig. 218. — jV. mo-

niUcornis,

'2°" GENRE. — PLATYNODE. PLATYNODES. Wesiwood, 1827.

Trans. Soc. enlom. Londres.

nXaru;, large; vw^o;, sans dont

Ce genre a la plupart des caractères des Horions, et en diffère principalement par sa forme plus

large, très-aplatie, et par son corselet en cœur tronqué.
Une espèce, P. VV'cs^crmrtnni, Westwood, de la Guinée

5""^ GENRE. — HYPÉRION. HYPERION. Castelnau, 1834.

Études cntomologiqucs.

Nom mythologique.

Lèvre supérieure plus large que longue, profondément échancrée et arrondie sur les côtés; mandi-

bules offrant à leur base et en dehors une saillie obtuse, beaucoup plus forte que celle des Morions
;

dent du menton très-forte, plus longue que les lobes latéraux et bifide; corps tout à fait plat en

dessus.

Type : Une espèce de la Nouvelle-Hollande, //. Sclirotlcri, Schréber, qui est de grande taille.

Ce genre correspond ù celui des llclcroscdis
(cT^po;, différent; uaûx;, jambe) de M. Roisduval

(Faune de fOcéanie, 1835), et à celui des Campijlocncmh («aaTcuXc;, recourbé; xrc.u.vi, cuisse), West-

wood {Intr. mod. class. Ins., t. I, 1820).

4-"^ GENRE. - CATAPIÉSIS. CATAPIESIS. Solier, 1835

Brull(', Histoire naturelle des Insectes

Karairieai;, oppresseur.

Lèvre supérieure plus large que longue, à peine échancrée; palpes à dernier

article ovale, très-allongé; dent du menton tronquée, plus courte que les lobes

latéraux; corselet plus large que long, arrondi sur les côtés; élytres tronqués
au bout; jambes antérieures sans prolongement à l'extrémité interne; tarses dé

devant semblant garnis en dessous d'une simple houppe de poils.

Une espèce du Brésil, C. nilida, Solier.

Les noms d'A.rinopliorus, Gray (aÇiv-n, hache; (fopo:, porteur), et Dasolcia,

Westwood (étymologie inconnue, Mng. zooL, Guérin, 1855), ont été appliqués
à ce genre.

— c. nitkia
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5"" GENRE. - MÉLISODÈRE. MELISODEBA. Weslwood, 1857.

Gtiprin-Méncville, Magasin de zoologie.

Meaktc;, blaireau; '^sp», eol.

Menton unidenté, à lobes aigus; labre un peu échancré; bords des élytres entiers; corselet très-

rétiéci en arrière; jambes antérieures échancrées vers le milieu.

Une espèce, M. picipcnnis, Westwood, de la Nouvelle-Hollande.

GENRE. — HEMITELES. HEMITELES. RruUé, 1834.

Hi>toirc naturelle des Insectes.

Hu.tTsXïi; à moitié formé.

Lèvre supérieure moins longue que large; palpes filiformes; dent du menton

simple et obtuse; antennes composées d'articles grêles, cylindriques, un peu
:imincis à la base; corselet moins long que large, étroit en arrière; élytres en

ovale; jambes antérieures garnies d'épines sur les côtés; tarses antérieurs

avec une double série de petites écailles cbezles mâles.

Une. espèce. II. hilcmipius, Rrullé, de Madagascar.

Fig.220 —U.iiilerriiplus.

7"" GENRE. — HOMALOMORPHÂ. HOMALOMORPIIA. Brullé, 1S54.

Histoire naturelle des Inscrles.

0(j.aXc;, plal; u.opœvi, forme-

Lèvre supérieure très-courte, à échancrure profonde; mandibules presque droites; dnni du men-

ton courte et bifide; palpes cylindriques; antennes trop courtes pour atteindre la base du cor.selet,

composées d'articles à peu près carrés; jambes de devant légèrement crénelées en dehors; deuxième

et troisième article des tarses triangulaires, revélus de petites écailles; corselet aussi long que large,

corps en carré long.

Une espèce de Gayenne, H. custanen. Duquel,

8"" GENRE. - PERIGONE. PERIGONA. Castelnan, 1855.

Études eninmologiques.

riïpt, tout autour; ^wvia, angle.

Corps plan; tête grande; palpes longs, à dernier article point»; lèvre transversale, tronquée anté-

rieurement; antennes courtes; mandibules fortes, aiguës; corselet élargi en avant; écusson triangu-

laire; pattes fortes; tarses antérieurs à trois premiers articles élargis.

Une espèce, P. pallida, Castelnau, du Sénégal.
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DlTOMinES. DITOMIDM. Caslelnau, 1854.

Éludes entomologiqucs.

Lèvre supéneure très-courte, simplement couverte de points, palpes labiaux à pénulliènic article

peu cilié en dehors; lèvre supérieure garnie de poils dans toute l'étendue de son bord; mandibules

courtes, très-arquées, presque obtuses; jambes antérieures non palmées, mais leur extrémité élar-

gie formant en dehors une saillie; corps tout couvert de points enfoncés, que l'on peut même voir
sur les pattes.

Parmi les douze ou quinze genres de cette division, deux sont principalement importants : ce sont
les Diiomus et les Apuioiuits.

l" GENRE. - DITOME. DITOMUS. Bonelli
, 1813.

Méiuoires de l'Académie de Turin.

Ai;, deux; tojao;, pièce.

Tête plus ou moins grosse; antennes filiformes, à articles allongés et presque cylindriques; palpes
filiformes, terminés par un article ovale, les labiaux plus courts que les maxillaires; labre assez

avancé, Irès-échancré; élytres déprimés; corps court; corselet élargi en avant; pattes moyennes;
jambes antérieures assez fortement écbancrées au côté interne; tarses filiformes.

Les Ditomcs sont des insectes de taille moyenne, de couleur sombre, et presque toujours noire; ils

recherchent les endroits chauds et sablonneux, y creusent des trous assez profonds et s'y tiennent

cachés. Ces insectes, à l'état parfait, se trouvent assez souvent sur les plantes, principalement les

Graminées, et ce fait doit être noté, car c'est une exception presque unique dans la grande famille

des Carabiques. La démarche des Ditomiis n'est pas très-vive; la couleur de leur corps est toujours

noirâtre; quelques mâles sont très-remarquables par leur tête et leurs mandibules cornues.

Fig. 2'21. — D. Cahjdoiucus. Fif:.222 — /). violaceus.

Latreille (Rég. anim., 2" édit., t. IV, 1829) dit que la larve d'une espèce de ce genre, /). bttcc-

pliulus, Olivier, la seule que l'on connaisse jusqu'ici, et encore imparfaitement, ressemble beaucoup

à celle des Cicindèles, et qu'elle vit de la même manière. Les Ditomus, dont on a décrit une quin-

zaine d'espèces, sont propres à l'Europe et aux parties septentrionales de l'Afrique et à l'Asie. Une

espèce, que l'on trouve pai't'uis
aux environs de Paris, est le /). fiilvipcs,

Latreille.

M. Solier [Annales de la Sociélé cnlomoloijïque , ISTi'i) forme dans ce genre deux subdivisions :

1° les Odonlocarcs (o-îw;, dent; x«pr, tète); 2° les Ditomus proprement dits.

iO- l-i
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2"' GENRE. - ARISTE. ARISTUS. Ziégler, Latreille, 1825.

ramilles naturelles.

AfuJTOç, courageux.

Labr peu avancé, très-peu écliancré;'tête très-grosse, mutique dans les deux sexes, aussi bien

que les mandibules; yeux peu saillants; corselet court, presque en croissant, très-

ecliancré en avant; corps assez court.

Quelques espèces, anciennement placées avec lesDitomes, et dont elles diffèrent

très-peu, entrent dans ce genre; toutes babitent les parties méridionales de l'Eu-

rope; elles sont éminemment phytophages, et Latreille a observé une espèce de ce

genre dans les champs grimpant sur des Graminées, et en arrachant les balles p&ur

les emporter.

L'A. Capilo, Uliger, du midi de la France, en est le type. Fabricius avait fait

un Scaurus de l'A. siilcalus, que l'on trouve auprès de Paris.

3™= GENRE. — ODOGÉNIE. ODOGENIUS. Solier, 1854.

Annales de la Sociélé eutomologiquc de France, i'" série, t. III.

OJoij;, Jcnl; -^eveiov,
menton.

Menton à écbancrure très-profonde; la dent du milieu non tronquée; tète non trilobée en dessous,

à angles saillants antérieuremeni; épistome tronqué ou légèrement échancré ;
tarses antérieurs ù ar-

ticles intermédiaires courts, transversaux, légèrement dilatés dans les mâles.

Ce genre, démembre probablciiiciit à tort des Ditomes, comprend quelques espèces, dont le D. Bar-

hurtis, Solier, du nord de l'Afrique, peut être pris pour type.

4"" GENRE. — PACHYCARE. PACHYCARUS. Solier, 1854.

Annales de la Sociélé cnlomologique de France, {'^ série, t. III.

nax,"Jîi épais; xap-/), tête.

Tête rétrécie vers sa base, plus ou moins arrondie sur les côtés, et non prolongée en arrière en

saillie rectangulaire; menton à écbancrure dont la bordure est étroite, et avec une dent peu pronon-

cée ou nulle; élytres soudés.

Ce genre, qui peut parfaitement rentrer dans celui des Ditomiis, a pour type le P. Latrcillci, So-

lier, de Smyrne.

5"" GENRE. — MYSTROPTÈRE. MYSTROPTERUS. Chaudoir, 1842.

Bullelins de la Société de Moscou, I. XV.

M'JîTjcv, cuiller; TtTepov, aile.

Tête en carré, plus longue que large; menton transversal, fortement échancré en avant et sans den:,

mandibules fortes, déprimées, striées en dessus; palpes maxillaires saillants; antennes fortes,

courtes; corselet à angles postérieurs très-arrondis; élytres soudés, à peine plus larges que le cor-

selet; pattes fortes, allongées; tarses ciliés, à articles triangulaires.

. M. Chaudoir ne place dans ce genre que le Paclujcarus cœrukus, Solier, qui appartenait anté-

rieurement au genre Difoimis, et qui provient de Morée.
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G™' GENRE. — CIllLOTOME. CHILOTOMUS. Chaudoir, 1842.

Bulletins de la Sociélé de Moscou, I. XV.

XeiJiOç, lèvre; tejavw, je coupe.

Tête carrée, plus longue que large; palpes maxillaires saillants, à premier article très-court;

menton fortement échancré
;
mandibules fortes, très-avancées, arquées à l'extrémité, aiguës, striées

et carénées en dessus; labre moins long que large; antennes de la longueur de la tète et du corse-

let réunis; corselet cordiforme; écusson triangulaire ; élytres soudés, un peu rebordés; pattes mé-

diocres, longues; tarses ciliés, à articles triangulaires s' allongeant aux paires postérieures, un peu

écliancrés à l'extrémité.

Ce genre ne comprend qu'une espèce, le C. clialybœiis, Falderraann, de Perse, et qui entrait pré-

cédemment dans le genre Dilomus.

7°" GENRE. — PENTIIE. PENTHUS. Cliaudoir, 1845.

Bulletins de la Sociëté de Moscon.

nsvOo;, dcuiL

Tête carrée; palpes maxillaires petits, à premier article court; menton transverse; mandibules

très-fortes; labre semi-circulaire; antennes filiformes, plus courtes que la tète et le corselet réunis;

corselet cordiforme, coupé presque carrément en avant et en arrière; élytres parallèles; pattes

médiocres; tarses triangulaires, presque coniques.

Une espèce, P. iencbiicosus, Klug, provenant de Constantinople, et qui précédemment faisait

partie du genre Dilomus.

8"" GENRE. — CARTERUS. CARTEPiUS. Dejean, 1826.

Specics général des Coléoplércs : Carabiques.

Kaprepo;, robuste.

Palpes labiaux courts, à dernier article cylindrique; tête assez grande;

menton convexe et trilobé; antennes filiformes, à articles presque cylindri-

ques; corselet cordiforme; élytres peu convexes; jambes de devant non pal-

mées; tarses antérieurs des mules à quatre premiers articles dilatés.

Une espèce, C. inlerruplus, Dejean, particulière au Portugal.
Fig. 224.— C. ruiipe'.

9""- GENRE, — GLYPTUS. GLYPTUS. Brullé, 1854.

Hisloiic naturelle des Insecles. f-

D.uitTOf, sculpté.

Palpes maxillaires, à dernier article court, ov.ile, et celui des labiaux plus

long, cylindroide; menton ayant une dent aiguë; mandibules très-arquées, sail-

lantes, peu épaisses, sans dents; lèvre supérieure courte, faiblement édian-

crée; antennes très-courtes, n'atteignant pas le milieu du corselet, monilifor-

mes; tarses antérieurs des màlcs à quatre premiers articles élargis, leur face

inférieure garnie de deux rangées de papilles nombreuses disposées comme

dans les Ilarpales.

Une espèce, G. sculptilis, Brullé, des Indes orientales. Fig. 125. — C. sculjjlilit
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10"« GENRE. — MÉL:ENE. MELMNUS. Dejean, 1826.

Sjiccios général des Coli'opléres : Car.iliiques.

MtXa;, noir.

Ti'te ovalp
; palpes terminés par un article renflé; menton court; antennes longues, à articles cy-

lindriques; corselet cordiforme; élytres allongés, ovalaires; pattes moyennes; tarses longs, grêles,

à articles filiformes.

Une espèce du Sénégal, M. elegnns, Dejean.

Il""- GENRE. — COSCINIE. COSCINIA. Dejean, 1826.

Species gnioial des Coléoiiièrcs : C.iraliiqufs.

Koo.'.ivcv, crible.

Palpes maxillaires à dernier article cylindrique et tronqué à fextrémilé; lèvre carrée; menton

large, court; antennes assez fortes, à articles obconiques; tcte grande; mandibules peu avancées,

non dentées en dedans; corselet cordiforme; jambes de devant non palmées; tarses antérieurs à ar-

ticles cylindroides.

On place dans ce genre une espèce d'Egypte, C. Scliuppclln, Dejean, et quelques espèces du Sé-

négal.

M. Khis; {Sipnlmla- phifuicœ, 1852) désigne le même genre sous la dénomination de T/'yc/nHC,

Trycliinc (Tfu/.iv.ç, décliirc).

12™» GENRE. — APOTOME. APOTOMVS. llliger.

Mag. dcr Insocl.

Attotou-g;. coupé.

Fig.22G.~v1. rufus

(l'ortcnienl grossi).

Palpes maxillaires minces et filiformes, dépassant de beaucoup la tète :

les labiaux à dernier article falciforme; tète petite; labre peu avancé, légè-

rement écliancré; mandibules courtes; antennes filiformes, à articles allon-

gés; yeux saillants; corselet globuleux; élytres allongés, convexes; pattes

moyennes; tarses allongés, filiformes.

Les Apotomes forment un genre bien naturel, et par leurs caractères, qui

sont distincts de ceux de tous les autres groupes de la même tribu, et par

leurs habitudes, qui sont différentes. En effet, on ne les trouve pas isolés

sur les plages sablonneuses ou dans les lieux humides; mais ils se rencon-

trent en société sous les pierres. Les Apotomes, d'abord placés par L.itreillc

dans la tribu des Subulipalpes, près des Bcmbidium, ont été plus tard ran-

gés, par lé même enlomologiste, à la place que nous leur assignons.

On n'en connaît qu'un très-petit nombre d'espèces, toutes d'Europe, et

dont le type est \A. rufiis, Olivier, de la Provence.





Fig. I. — Stcnomorgrapjtus angustatus. Fit;. 2. — .-Inchonodorus concinnus.

Fig. 3. — Cardiomcra Gcriei.

Fig. 4. — Zabrus p'ingu Fi". 5. — Trcchus ruber

Pi. 7.
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CINQUIÈME TRIBU.

QUADRIMANES. QUADRIMÂNI. LatreiUe, 1829.

G. Cuvier, Règne animal.

Qmdrimanus, à quatre mains ou palpes.

Chez !es insectes de celte tribu, les quatre tarses antérieurs ont les articles dilatés dans les mâ-

les, ou au moins les deux premiers ;
les trois ou quatre premiers articles sont triangulaires ou cor-

diformes, mais jamais carrés ou arrondis. Les jambes antérieures sont toujours assez forten?ent

échancrées. Le dernier article des palpes n'est jamais terminé en alêne, et les élytres ne sont pis

tronqués à l'extrémité.

Les Qiiadrimanes, que Dcjoan désignait sous le nom de Ilarpalkns, tiré du genre principal de la

tribu, Ilarpaliis, ont généralement le corps plat, en carré allongé, et un peu ovalaire; le corsclot

jdiis large que long; et les élytres sinueux à l'extrémité; leurs pattes sont robustes et propres à la

marche, quoique assez courics. Presque toutes les espèces sont de couleur terne, souvent noire, et

i! en est peu qui présentent quelques couleurs un peu vives; mais un certain nombre est revêtu de

poils nombreux à l'instar des Chlwnhts, tandis que les autres ont le corps nu et lisse, ayant quel-

quefois un aspect irisé, comme dans certains Sienoloplius.
On ne connaît pas de larves d'IIarpaliens d'une manière bien certaine; mais, d'après toutes les

probabilités, elles doivent se rapprocher de celles des Zabres et des Aniares, et se tenir enfoncées

dans la terre.

Ces insectes paraissent plus répandus dans l'ancien continent que dans le nouveau; toutefois, on
tn a trouvé partout; et Ton en connaît un très-grand nombre; aussi ces espèces, que l'on conipr";-
nait autrefois dans le seul genre llarpalm, sont-elles réparties aujourd'hui dans un nombre assez

considérable de genres. Toutes vivent à terre; on les rencontre au milieu des champs, sur les che-

mins, au pied des arbres, et surtout sous les pierres, où elles se tiennent à l'abri pendant la mau-
vaise saison.

Cette tribu, qui est encore l'une des moins bien connues de la famille des Carabiques, ne com-

prend que deux divisions : les Acinopides et les Harpalides.

Jyxcnncxc (^loi.iioii.

ACINOriUES. ACINOPID/E. Caslclnau, iSZi

Études enlomologiqucs.

Tête grosse, presque toujours aussi large au moins que le corselet; tarses des mâles toujours

presque aussi étroits que ceux des femelles : ces organes étant en dessous simplement garnis de

quelques poils.

Tous les genres compris dans cette division n'ont pas l'ensemble des caraclères que nous venons

d'indiquer, et quelques-uns mieux étudiés devront probablement rentrer dans les Harpalides; cer-

tains d'entre eux, et cela s'applique également aux Harpalides, formeront aussi probablement des
divisions distinctes; mais nous n'avons pas voulu en indi(pier pour ne pas encore augmenter la con-

fusion qui régne dans la tribu desQuadrimanes.
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1" GENRE. - ANISOCNÈME. ANISOCNEMUS. Chaudoir, 18-48,

Bulletins de la Société de Moscoa.

Aviaoç, inégal ; xvr,(j.vi, jambe.

Tête carrée; palpes courts; menton court; mandibules très-fortes; antennes grêles, filiformes, les

deux premiers articles glabres, et les suivants garnis de poils; corselet quadrilatère, un peu trans-

versal; élylrcs presque parallèles; pattes fortes; tarses à articles coniques, le premier le plus long

de tous.

Ce genre, remarquable par la conformation particulière des jambes, offre quelques rapports avec

ce qui a lieu chez les Dilomus, et constitue évidemment le passage des Ripartiti aux Quadrimanes :

aussi ne le plaçons-nous ici qu'avec doute.

Une seule espèce, A. vaiuliis, Klug, de Colombie, entre dans ce genre.

a»" GENRE. - ACINOPE. ACINOPUS. Ziegler, LatreiUe, 1825.

Familli'S natuicllcs.

\wvc;, grain Je raisin; r.oij;, pied.

Palpes à dernier article assez allongé, légèrement ovalaire, presque cylindrique et tronqué à

l'extrémité; lèvre supérieure carrée, écliancrée en avant; mandibules fortes, avancées, aiguës; men-

ton avec une dent simple au milieu de l'écbancrure; tête grosse, presque carrée, renflée en arrière;

corselet et corps plus ou moins carrés; élytres presque parallèles, plus ou moins allongés, tarses

antérieurs des mules à quatre premiers articles fortement dilates, triangulaires

ou cordiformes.

Les Acinopes sont principalement remarquables par leur grosse tête et par
leur aspect général assez semblable à celui des Scarites, ce qui les a fait placer

pendant longtemps dans ce groupe naturel. Ce sont des insectes peu agiles,

au-dessus de la taille moyenne, de couleur noire; leur corps est épais, peu al-

longé et assez convexe. On les trouve ordinairement sous les pierres, dans les

lerrains secs et arides. On n'en connaît qu'un assez petit nombre d'espèces qui

semblent exclusivement appartenir au midi de l'Europe, à l'occident de l'Asie

et au nord de l'Afrique. L'espèce type est 1'^. picipcs, Olivier, qui se rencontre

dans le midi de la France, et quelquefois, mais rarement, aux environs de Paris.

f'fé.22T.— A.mega
CPphalus.

Fig.2-28.—i

(grossi au

5"" GENRE. — ÂMRLYGNATHE. AMBLYGNATHUS. Dejean, 1829.

Species général des Coléoptères : Carabiqiics.

Ap.êXu;, émoussé; paDo;, mâchoire.

Tête plus grosse que le corselet; palpes à dernier article allongé, peu ova-

laire, presque terminé en pointe; lèvre supérieure quadrilatère; mandibules

fortes, arquées, obtuses, presque cachées parla lèvre supérieure; menton

écbancré en arc de cercle; antennes filiformes; yeux non saillants; corselet

plus ou moins carré, rétréci en arrière; corps oblong, peu convexe; élytres

un peu ovalaires, presque parallèles; pattes fortes; tarses antérieurs des mâles

à quatre premiers articles un peu dilalés, triangulaires ou cordiformes.

Les Amblygnathes, dont VA. ccplialoles, Dejean, est le type, ont beaucoup
de rapport avec les Harpales; on en connaît une dizaine d'espèces dont la

patrie est Cayenne.

mpresius

double).
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i"" GENRE. - PLATYMÉTOPE. PLATYMETOPUS. Dejcan, 1829.

Species général des Coléoptères : Carabiques.

nXaTu;, aplati; f/.eTWTtov, front.

Tétc arrondie, plane antérieurement, rétrécie postérieurement; palpes à

dernier article allongé, ovalaire, légèrement renflé; lèvre supérieure trapézoï-

dale, légèrement arrondie en arrière; mandibules peu avancées, assez aiguës;
menton échancré en arc de cercle, sans dent; antennes fdiformes; yeux plus
ou moins saillaiils; corselet carré, réti'ici en arrière; corps assez allongé, peu
convexe; éljtres allongés, un peu ovalaires, presque parallèles; pattes peu
fortes; tarses antérieurs des mules' à quatre premiers articles un peu dilatés,

triangulaires ou cordifornics.

Les Platymétopes sont tous au-dessous de la taille moyenne, entièrement

ponctués et ordinairement recouverts d'un duvet plus ou moins serré; ils se

rapprochent beaucoup des Harpales par leur faciès, mais ils s'en distinguent
facilement par leur tête aplatie, plus large que le corselet. On en connaît une

quinzaine d'espèces provenant du Sénégal et des parties orientales do l'Asie.

La plus connue est le P. vesûius, Dejean, du Sénégal

229. — p. quadn-
maculatus

(lortcment grossi).

5"" GENRE. — ORTiïOGENIUM. ORTHOGENIUM. Chaudoir, 1855.

Annales île la Sociélé enlomologlque de l'rancp, V série, t. IV,

OpOoî, droit; -^eveicv, menton.

Tète carrée; mandibules assez avancées, peu arquées, très-obtuses; menton coupé carrément à son

échancrure, sans dent; lèvre supérieure transverse; antennes filiformes, de la longueur de la tête et

du corselet; yeux arrondis, très-saillants; corselet transverse; élytres allongés, convexes; tarses an-

térieurs des mâles à quatre premiers articles dilatés.

Ce genre est voisin des Platymétopcs et des Sélénophores; il ne comprend qu'une seule es-

pèce, 0. fanorak, de Saint-Domingue.

e-»^ GENRE. — BARYSOME. BARYSOMUS. Dejcan, 1829.

Species général des Coléoptères : Caraliiques.

Bapuî, lourd
; «ruf;.»., co»f s.

Tête courte, large, presque transversale, non rétrécie en arrière; palpes à

laire, cylindrique, tronqué au bout; lèvre supérieure courte, presque trans-

versale; mandibules courtes, obtuses; menton échancré en arc de cercle, sans

dent; chaperon fortement échancré en arc de cercle; corselet en carré moins

long que large; corps épais, court; élytres courts, ovalaires, presque paral-

lèles; pattes très-courtes; tarses antérieurs des mâles à quatre premiers ar-

ticles légèrement dilatés, courts, serrés, triangulaires ou cordifornics.

Les Barysomes sont des insectes au-dessous de la taille moyenne, ressem-

blant un peu aux Amares par le faciès et ayant, comme la plupart d'entre eux,

des reflets métalliques; leur forme est plus carrée et moins ovale. On en con-

naît des espèces des Indes orientales et du Mexique. Le type est le B. Ilœpf-
ut'ij, Dejcan, prov'cnaiit de ce dernier pays.

dernier article ova

Fig. 230

(srossi

— B. Ilœpfiicn

au double).
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C'est à côté (lu genre Barysome que vient se placer celui des Ericates, Ericalus (nom mytholo-

gique), Dupont, qui est indiqué dans la troisième édition du catalogue de M. Dejean, mais dont les

caractères n'ont pas été l'ornuilés : il n'y entre qu'une espèce, \'E. Icslaceiis, Dupont, du Sénégal.

7""= GENRE. — CRATOGNATllE. CRÀTOGNATIIUS. Dejean, 1829.

Spcciei général des Coléopiércs : Carabiques.

Kpai-u;, fort; paôcç, mâchoire.

F;g.2ôl.— C. maïuh-

bularis

(grossi au double).

ïète assez grosse; palpes à dernier article assez long, légèrement ovalaire,

tronqué à l'extrémité; lèvre inférieure presque carrée, échancrée antérieure-

ment; mandibules fortes, avancées, arquées, aiguës; menton sans dent au mi-

lieu de l'écliancrure; corselet presque cordiforme; corps court, épais; élytres

presque parallèles, peu allongés;, tarses antérieurs des mâles à quatre pre-

niiers articles un peu dilatés, assez courts, triangulaires ou eordiformes; pattes

courtes, peu fortes.

Une espèce, C. miimribiilar'is, Dejean, que cet auteur indique comme pro-

venant de Buénos-Ayres, et que M. Brnllé dit avoir été rapportée du cap de

Bonne-Espérance par Delalande. C'est le même que le Ciiphotimius pitllipcit,

Ghaudoir
(x.utfo;, tubercule; -^ôveiov, menton, Bullciins de la Sociélé de Moscou,

18.13).

S"" GENRE. - DAPTOMORPllE. DAPTOMORPHUS. Chaudoir, 1857.

lîiillelins de la Sociélé de Moscou, t. X.

Daptus, daplus; [''Op'-p/,
ruiiiic.

\,^J

Fig. 232.— B. Ca-

pensis.

Tête large; palpes peu saillants, à dernier article ovalaire, tronqué au bout;

lèvre supérieure fortement écliancrée; mandibules fortes, arquées, aiguës;

menton sans dent; antennes iiliformes; corselet transversal, rétréci à la base;

élytres assez larges, peu allongés, presque parallèles; pattes moyennes; tarses

triangulaires dans les femelles.

Une espèce, U. Capcnsis, Cliaudoir, du cap de Bonne-Espérance. Ce genre

correspond à celui des Eiiceplialiis {^j, bien; y.iifa.iri, tète), Castelnau, nom qui
doit être préféré comme ayant l'antériorité. M. Erichson (Wiegmann, Arcltiv.,

1844) réunit ce genre à celui des Cratognatlius, et quelques auteurs à celui

des Acinopus,

0"" GENRE. — D.\PTE. DAPTUS. Fischer de Waldbeim, 1823.

t:iitomograp)iic de la Russie.

AaTTTu, je dévore.

Tête presque triangulaire, non rétrécie en arriére; palpes à dernier article légèrement ovalaire,

presque cyliiKlrii[iie, tronqué à l'extrémité; lèvre supérieure en carré moins long que large; man-

dibules peu avancées, assez arquées; menton sans dent au milieu de l'échancrure; antennes courtes,

moniliformes; corselet plus large que la tète, cordiforme; élytres allongés, presque*parallèles; pattes
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courtes; tarses antérieurs des mâles à quatre premiers articles à peine

dilates, courts, serrés, triangulaires ou cordiformes.

Les Daptes semblent rechercher les endroits sablonneux et humides;
on n'en a décrit que deux espèces : l'une, propre à diverses régions de

l'Rurope, D. viltalus, Gebler, et l'autre particulière à l'Amérique boréale.

Germar les plaçait dans le genre Dîiomiis.

Le genre Broscosoma (pigpw™u, je mange; <!a^.i., corps), Putzeys [Société
de Liécjc, 1849), est voisin de celui des Daptes; il ne comprend que deux

espèces, dont le type est le B. baklense, propre à la Russie.

On doit rapprocher des Daptes les Microdères
(,u.wp&-r, petit; St^n, col),

Faldermann {Mémoires de l'Académie de Moscou, 1835), dont le type est

le il/ robusius, de la Russie méridionale.

113

Fig. 233. — D. vituilus.

lO"» GENRE. — AGONODÈRE. AGONODERUS. Dejean, 1829

Species général des Coléoploies : Carabiqucs.

A privatif; yuvia, angle; Sif-ri, col.

Tête presque triangulaire, non rétrécie en arrière
; palpes à dernier ar-

ticle ovalaire, cylindroïde, tronqué au bout; lèvre supérieure en carré;

mandibules peu avancées, arquées, peu aiguës; menton sans dent au milieu

de l'échaucrure; antennes courtes, iiliformes; corselet ovalaire ou en carré,

dont les angles sont arrondis; corps cylindrique; élytres allongés, presque

parallèles; tarses antérieurs des mules à quatre premiers articles légère-

ment dilatés, triangulaires.

Un petit nombre d'espèces, toutes propres à l'Amérique boréale, et dont

l'A. tincola, Fabricius, est le type, entre dans ce genre.

Fig. iiô-t. — A. hneola

(grossi).

11°» GENRE. - BATOSCELIS. BATOSCELIS. Dejean, Reiche.

BaTo;, buisson; axe>.i;, cuisse.

Mandibules saillantes, très-arquées; corselet presque carré, très-légèrement rétréci postérieure-

ment; corps cylindrique; pattes courtes, robustes, les antérieures fortement échancrées intérieure-

ment, et armées antérieurement de six dents spiniformes; intermédiaires et postérieures hérissées

d'épines au côté externe.

Ce genre, qui a quelque rapport avec celui des Agonodères, Dejean, a pour type le B. Re'tchei,

Dejean, des Indes orientales. Cette e.spèce a tout à fait l'aspect d'une Clivine; mais M. Reiche pense

que Dejean a eu tort de lui donner pour congénères les Agonoderus obloncjus et discipennis, qui

n'ont que deux dents au côté interne des pattes antérieures au lieu de six, qui caractérisent le genre
Batoscclis.

«
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Fig. 235.— P. cylindricus

(tbrlcmcnl grossi).

i2"" GENRE. — PÂRAMÈQUE. PARAMECUS. Dejean, 1829

Species général des Coléoplcres : Carabiqucs.

Ua.act.^i:r,y.riÇ, oblong.

Tète assez grande, presque carrée; palpes à dernier article Irès-légêre-

meiit ovalaire, cylindrique, tronqué; mandibules a.s.sez fortes; labre trans-

versal; antennes courtes, filiformes; corselet presqut carré, rétréci en ar-

rière; écusson triangulaire, court; élytres courts, prcstjue parallèles; pattes

courtes; tarses antérieurs des mâles à quatre premiers arlicles légèrement

dilatés, cordiformes.

On ne place dans ce genre que deux espèces, dotii le type est le P. lœ-

vifiaïus, Dejean, provenant de Ruénos-Âyres.

{5"" GENRE. - TRICHOPSÉLAPHE. TRICHOPSELAPIIUS. Chaudoir, 18î3.

Bullclins de la Société de Moscou.

QftE, poil; iJ/riXaçoç, palpe.

Têlc grande, carrée; palpes labiaux à premier article épais, cylindrique, plus grand que le se-

cond; menton transversal; mandibules fortes, presque droites, peu arquées; labre presque conique;

antennes filiformes, courtes; corselet trapézoïdal, rétréci à la base; élytres convexes, parallèles,

tronqués à la base; pattes médiocres; tarses à arlicles triangulaires, poilus en dessous.

Une espèce, T. siibirulcsccns, Chaudoir, du Brésil.

Fig. 2oO.—C. Pensyli^aiiiciti

(l'urlcment grossi).

14"" GENRE. - CRATACANTHE. CRATACANTHUS. Dejean, 1829.

Species général des Coléopléres ; Carabiques.

KpaT&ç, robuste; axavOa, épine.

Tête grosse, presque carrée, mais non rélrécie en arrière; palpes à der-

nier article peu ovalaire, tronqué à l'extrémité; lèvre supérieure en carré

moins long que large; mandibules fortes, peu avancées, arquées, aigucs;

menton avec une forte dent en épine au milieu de l'échancrure; anleiines

filiformes, courtes; corselet presque carré; corps court, épais; élylres

courts, presque parallèles, arrondis en arriére
;
tarses antérieurs des mules

légèrement dilatés, assez courts, cordiformes.

Une espèce, de l'Amérique boréale, C. Pensijlvanicus, Dejean.

15""- GENRE. - CYLLOSCELIS. CYLLOSCELIS. Curtis, 18-if,

Transactions Soc. linn. Londres, t. XVIII.

KuXXc;, courbé; toeXiç, cuisse.

Tête large; palpes maxillaires à second et troisième articles presque égaux, quatrième allongé,
sublinéaire

;
labiaux à troisième article long, subfusiforme, tronqué; menton avec une dent trigone;

yeux petits; corselet en cœur; élytres presque linéaires; pattes antérieures dilatées, un peu émargi-
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nées; postérieures longues, grêles, recourbées; tarses antérieurs à quatre premiers articles cordi-

formes.

Une espèce, G. ellipticus, Curtis, que l'on doit placer à côté des Acinopus.

lô"" GENRE. — CRÂTOCÈRE. CRATOCERVS. Dejean, 1829.

Spec.ies général des Coléoptères : Carabiques.

KpaToç, robuste
; xEpaç, antenne.

Tête presque triangulaire; palpes maxillaires à dernier article alloiigé,

terminé en pointe; celui des labiaux ovalaire, plus court; lèvre supérieure

carrée; mandibules un peu arquées, fortes, aiguës; menton avec une dent

assez forte au milieu de l'échancrure; antennes fortes, courtes, monili-

formes;yeux saillants; corselet presque carré, arrondi sur les côtés; ély-

tres ovales, convexes; pattes fortes, courtes; tarses antérieurs des mâle» i

quatre premiers articles légèrement dilatés, courts, serrés, un peu Irian

gulaires ou ovalaires.

Une espèce, G. monUicomis, Dejean, du Brésil. yi|;."37.— C. monilicorins.

IT"' GENRE. — BRÂCHYCÈLE. BRACHYCOELUS. Chaudoir, 1842.

Bulletins de la Société de Moscou, t. XV.

Epa^u;, court
; xoiXoç, creux.

Tête rétrécie en avant; palpes labiaux à premier article court; menton transversal, peu écbancré,

mandibules non avancées, presque couvertes par le labre, peu arquées, aiguës, lisses; labre pleitj,

transversal; antennes filiformes, longues, à premier article médiocrement allongé; corselet rétréci

légèrement en avant, rebordé en dessous sous les côtés; élylres amples, peu convexes; pattes

moyennes; tarses antérieurs à quatre premiers articles dilatés.

Une espèce, P Dupanùi, Chaudoir, du détroit de Magellan, et qui, par sa forme, se rapproche

des Cralocerus.

IS"-" GENRE. — AXINOTOME. AXINOTOMA. Dejean, 18'29

Species général des Coléoptères : Carabiques.

A^ivYi, liacbe; TOf).vi, division.

Tête presque arrondie; palpes pou allongés, dernier article un peu sê-

curiforme; lèvre supérieure quadrilatère; mandibules peu avancées, légè-

rement arquées, aiguës ;
menton avec une forte dent au milieu de l'échaii-

crure; antennes filiformes; corselet presque carré; élytres assez allongà.s,

un peu ovalaires, presque parallèles; pattes courtes; tarses antérieurs des

mâles à quatre premiers articles fortement dilatés, triangulaires ou cordi-

formes.

L'A. fallax, Dejean, du Sénégal, est le type de ce genre, qui doit pro-

bablement rentrer dans la division des Harpalides.

.238. — A. fallax

(grossi).
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19""^ GENRE. - SOMOPLATE. SOMOPLATUS. Dejean, 1829.

Specics géiicial des Coléoptères : Carabiques.

2u[;.oc, corps; wXktuç, aplati.

Fi". 2ô'J. — S. subslriatus.

Tête presque triangulaire; palpes à dernier article cylindrique, tronqué
à rextrémité ; lèvre supérieure transversale

;
mandibules assez arquées,

aiguës; menton aVec une forte dent au milieu de l'écliancrure
; yeux sail-

lants; antennes courtes, moniliformes; corselet court, transversal; corps

court, aplati; élytres courts, presque plans et carrés; tarses antérieurs des

mâles à quatre premiers articles légèrement dilatés, assez courts, un peu

triangulaires ou cordiformes.

Le S. substrialus, Dejean, du Sénégal, est la seule espèce connue.

La place de ce genre, ainsi que celle des deux précédents, n'est pas en-

core bien déterminée dans la tribu des Quadrimanes.

20-»° GENRE. — MCRACÂNTHE. MACRACANTHUS. Chaudoir, 1846.

Bullelins de la Société de Moscou.

Maxpoî, long; axavôa, épine.

Palpes courts, grêles, à premier article court; tête droite, carrée; menton c.ouri; maiidibule.'» lar-

ges, arquées, aiguës; labre très-court, plan, en carré; antennes très-courtfts, monilifiFïïîss, à pre-

mier article long, ovalaires; corselet transversal; élytres oblongs, convexes; «bdomen très-couirt;

pattes grêles, médiocres; jambes postérieures linéaires, ciliées en dessous, avec une épiaa antérieu-

rement.

Ce genre, qui a l'aspect général des Harpalus, ne renferme qu'une espèce, M. sericaïus, Chau-

doir, du Brésil.

2i°" GENRE. — LOXOMERE. LOXOMERUS. Chaudoir, 1842.

Bulletins de la Société de Moscou, t. XV.

AoÇo;, oblique; p.ef>o;, partie, article.

Tête carrée
; chaperon non échancré

; palpes labiaux de trois articles, le premier le plus court
;

menton transversal, très-échancré en avant
;
mandibules larges, arquées, aiguës, lisses, planes, min-

ces à l'extrémité, à rebord inférieur de la fossette antennaire très-avancé, tranchant dans toute la

longueur des mandibules, tandis que le supérieur est caché par la lèvre supérieure, et s'oblitère près
de la base

;
antennes de moyenne grandeur ;

corselet en cœur
; élytres amples, longs, convexes, ar-

rondis à l'extrémité; pattes assez allongées; tarses à articles dilatés, principalement aux pattes an-

térieures.

L'espèce type et unique de ce genre, le L. nchnoitlcs, Chaudoir, des îles Salomon, a le faciès

d'une Ncbria
;
mais ses caractères génériques le placent près des Harpalus.
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UtJeiixieme Sicwioa.

HARPALIDES. BAttPALlDM. Mac Leay, 1825.

Aiinuiosa javanica,

Tête (le grosseur moyenne, plus étroite en général que le corselet; tarses de devant chez les mil-

les, et parfois aussi ceux du milieu, plus larges que chez les femelles : ces organes, dans les mâles,

garnis en dessous d'une double rangée de petites écailles placées en travers et insérées dans un

axe unique ;
mais également, dans quelques espèces, ne présentant qu'une brosse de poils serrés.

Beaucoup de genres entrent dans cette division, et nous rappelons à leur égard ce que nous

avons dit des Acinopides.

1" GENRE. — PROMÉCODERE. PROMECODERUS Dejean, 1829.

Species général des Coléoptères : Carabiques.

npo[AYixio;, oblong; Sifti, col.

Tête allongée, presque renflée derrière les yeux; palpes allongés; lèvre supérieure presque car-

rée; mandibules fortes, arquées, aiguës; menton très-fortement échancré,

légèrement bifide au milieu de son écbancrure; antennes filiformes; corjis

allongé; corselet ovalriire; élytres en ov:i5e très-allongé; tarses antérieurs

des mâles à quatre premiers articles assez dilates, triangulaires ou cordi-

formes, les deux premiers un peu plus grands que les autres : ces organes

garnis en dessous de poils très-serrés qui forment une espèce de brosse.

Les Promécodèrcs sont propres à la Nouvelle-Hollande, et offrent cette

particularité remarquable de ne pouvoir, ainsi que plusieurs espèces do

cette contrée, entrer facilement dans les cadres de nos classifications
; cm,

effectivement, ils seraient presque aussi bien placés parmi les Simpljci-

nianes qu'avec les Quadrimanes. On n'en connaît que deux espèces, dont

le type est le P. brminicornts, Dejean ;
une troisième espèce, P. aereiu,

White, que l'on rapporte avec doute à ce genre, habite le port Nicolson, à /'^ '\
la Nouvelle-Zélande, Ce genre correspond à celui des Cnémacanthes, de Fij.240.— p. iwi/««^oni.s

Gray, mais non au genre Cnémacanthe, tel qu'il est adopté aujourd'hui. (grossi »u(io«!ble>.

2"" GENRE. — HÉTÉRODÂCTYLE. HETERODACTYLUS. Guérin-Méneville, 1841.

Revue zoologique.

ETspoç, différent; JaxTuXoç, tarse, doigt.

Palpes allongés, filiformes, à dernier article cylindrique, peu renflé au milieu, tronqué au bout;

labre transversal, entier; mandibules peu saillantes, arquées, sans dent à l'intérieur; menton avec

une écbancrure présentant une saillie au milieu; languette large; aûtennes filiformes; jambes anté-

rieures fortement écliancrées en dessous seulement; tarses antérieurs des mâles à quatre premiers
articles dilatés, arrondis sur les côtés, un peu cordiformes : intermédiaires à articles triangulaires,

peu dilatés : tous ces tarses ayant leur quatrième article très-prolongé en dehors; corselet cordi-

forme; corps aplati.

Les Hétérodactyles, par leur faciès général et par les caractères fournis par leur bouche, se rap-
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prochent beaucoup des Alpœus et des Nebria, tandis que, par la disposition des quatre premiers
articles des tarses antérieurs chez les mâles, ils doivent rentrer dans la tribu des Quadrimanes et

être placés à côté des Promccoderus .

On n'en connaît qu'une espèce, provenant des îles Auckland, //. ncbrioîdes, Guérin-Méneville.

5"'» GENRE. - CYCLOSOME. CYCLOSOMA. Dejean, 1829.

Species général des Coléoiutres : Carabiqnes.

KuxXoç, cercle; suna, corps.

Tête presque triangulaire, palpes à dernier article allongé, légèrement ovalaire, presque cylin-

drique et tronqué au bout; lèvre supérieure transversale, échancrée en avant; mandibules peu avan^

cées, arquées, aiguës; menton avec une forte dent au milieu de l'échancrure; antennes filiformes;

corps plat, arrondi; corselet court, trapézoïde, échancré fortement en

avant; élytres en demi-ovale; tarses antérieurs des mftles à quatre premiers
aVticles légèrement dilatés en triangle ou en cœur : le premier article des

antérieurs plus grand que les autres et plus saillant en dehors qu'en dedans,

dans les deux sexes.

Nous répéterons, pour ce genre, ce que nous avons dit pour le précé-

dent : sa place, dans la série, n'est pas déterminée d'une manière certaine,

cl on le rapproche quelquefois des Nebria.

On en connaît deux espèces : l'une du Sénégal, C. BiKjucllïi, Dejean, et

l'autre des Indes orientales, C. flexuosits, que Fabricius plaçait dans le

^enre Scobjtus.

Dejean attribue la création de ce genre à Latreille, mais nous n'avons

pu le retrouver dans aucun des ouvrages de ce savant entomologiste.

Fig 241. — C. Buquellii

(forlemeiU grossi).

GENRE. - ANISODACTYLE. ANISODACTYLUS. Dejean, 1829.

Species général des Coléoptères : Carabiqucs.

Avidoç, inégal; Saxvi'Koç, doigt.

Tête plus OU moins arrondie, rétrécie en arrière; palpes à dernier article assez allongé, ovalaire,

presque cylindrique, tronqué au bout; lèvre supérieure carrée; mandibules peu avancées, arquées,

peu aiguës; menton sans dent au milieu de l'échancrure; corselet trapézoïde ou carré; élytres plus
ou moins allongés, souvent pamllèlcs, quelquefois en demi-ovale; tarses antérieurs des mâles i

deuxième, troisième et quatrième articles dilatés : les deuxième et troisième

articles des tarses antérieurs moins longs que larges, cordiformes, et le qua-
trième presque bilobé.

Les Anisodactyles ont un faciès particulier qui les fait reconnaître aisé-

ment à la première vue; mais, toutefois, leurs caractères dislinctifs sont

peu saillants, aussi quelques auteurs les réunissent ils aux Scléiiopliores.

Ces insectes se trouvent courant à terre ou cachés sous les pierres : on en

a décrit une trentaine d'espèces particulièrement propres à l'Europe et à

l'Amérique méridionale. Nous prendrons pour type VA. binotaltis, Latreille,

qui habite les environs de Paris.

M. Leconte a formé avec YA. luctiwsus, Dejean, et avec quelques autres

espèces de l'Amérique septentrionale, un genre particulier auquel il donne

le nom de Triplcclrits (t^ci;, trois; -niwTfoi, lanière).

h'ig. 242.— A. Oejanît

(grossi).
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5-^" GENRE. - ANISOTARSE. ANISOTABSUS. Chaudoir, 1857.

Bulletins de la Société de Moscou, t. X.

A privatif; tio;, égal; Tsipooç, laise.

Menton convexe avec une deiU simple au nàlieu de réchanciiiie, ce qui le distingue des Anisodac-

lyles avec le.squel.s
il a be;iucoup de rapport; tarses dilatés dans les mSles aux quatre pattes anté-

rieures, à premier article très-petit, proportionnellement aux autres.

Deux espèivs du Mexique, A. brcvicoHis et Iwvhisculii.'i, Ciiaudoir.

D'après M. Chcvrolat, ce genre ne diffère des Anisodactyles que par la dent de l'écliancrure du

menton, et dos autres Ilarpalidcs que par la forme des tarses, qui le rapproche du premier geure

cité.

C""' GENRE. — GYNANDROMORPHE. GYNANDROMORPIKJS Ocjean, 1829

Spccies général des Cnléoiilércs : Caral)i(|acs.

Tuvyi, femelle
; avjf c;, mâle

; u-opœïi, rorme.

Tête triangidaire; palpes à dernier article allongé, un peu ovalaire, cy-

lindrique; lèvre supérieure carrée; mandibules peu avancées, assez ar-

quées, aiguës; menton avec une dent à l'écliancrure; antennes filiforraos;

corselet un peu cordiforme; corps oblong; èlytres allongés, parallèles;

tarses antérieurs des mâles à quatre premiers articles dilatés fortement ;

le premier article des tarses antérieurs des femelles triangulaire et forte-

ment dilaté.

Une espèce, G. Etrnscus, Sclioenherr, du midi de la France. Le mâle ds

cette espèce est, par tous ses caractères, un véritable Oplwmis; la femelle

seule fournit des différences caractéristiques.

Fi;, 243.— 0. Btrusctu

(grossi au double).

7"" GENRE. ~ GYNANDROTARSE. GYNANDROTARSUS. Laferté, 1841

Annales de la Société cntomologique de France.

ruvYi, femelle: avJpo;, mâle; Tapuo;, tarse.

Lèvre supérieure en carré moitié moins long que large; menton long; tarses antérieurs des mâles

à quatre premiers articles dilatés : le premier article des tarses antérieurs des femelles eu forme de

trapèze allongé, â angles arrondis, une fois et demie aussi large et deux fois aussi long que l'article

correspondant des mâles, garni d'une semelle qui se prolonge en dessous jusqu'au troisième article,

de manière à envelopper et cacher entièrement le second, qui n'est visiitle qu'en dessus.

On ne connaît qu'une espèce de ce genre, G. hnrpaloiiles, Laferté; elle provient du Texas. Les

Gynandrotarses mâles sont de véritables Harpales.

S"^ GENRE. - GÉOBÈNE. GEOBMNVS. Dejean, 1829.

Spccies général des Coléoptères : Carabiqncs.

Vr,, terre; (BaivM, je marche.

Tête presque triangulaire ; palpes à dernier article allongé , ovalaire, tronqué au bout; lèvre su-
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périeure en carré; mandibules peu avancées, assez arquées, aiguës; menton avec

une dent simple et obtuse au milieu de l'écliancrure; antennes filiformes; cor-

selet quadrilatère; corps ovale, allongé; élytres ovales, assez allongés; tarses

antérieurs des mâles à quatre premiers articles assez fortement dilatés, triangu-

laires ou cordiformes; ceux des tarses intermédiaires très-légèrement dilates et

presque cylindriques.

Une espèce du cap de Bonne-Espérance, G. lateralis, Dejean, entre dans ce

genre ;
elle présente quelques ressemblances avec certains Calathes

;
aussi

Eschscholtz lui avait-il appliqué le nom de Calatlnis niçjropunctalus.

O"-" GENRE. — EUCAMPTOGNÂTIIE. EUCAMPTOGNATHUS. Chaudoir, 1857.

BuUelins de la Société de Moscou, t. X.

Eu, bien; xajj.itToç, courbé; paGoî, mâchoire.

Tête assez grosse, carrée; palpes maxillaires forts, saillants, à dernier article aplati : labiaux courts,

à dernier article sécuriforme et tronqué obliquement; lèvre supérieure plane, moins large que longue;

mandibules fortes, convexes en dessus, avancées, arquées, aiguës, recourbées en bas, l'extrémité

formant presque un crochet; menton avec une dent bifide; antennes filiformes, assez courtes
;
cor-

selet presque carré, plus large que la tète
; élytres peu allongés, peu convexes, presque parallèles;

])nltes Irès-fortes; tarses coniques, allongés; crochets tarsiens sans dentelures.

Ce genre est l'un des plus remarquables de la famille des Carabiques. On n'y place qu'une seule

espèce : E. Chcvrolatn, Chaudoir, de Madagascar; la taille de cet insecte égale celle des espèces

moyennes da genre Carabiis; il se distingue d'ailleurs par de belles couleurs et des caractères qui

le rapprochent du genre Tricjonotoma.

Fig. %'ih. — h. lan-

thiiuis.

lO-" GENRE. — LESTIQUE. LESTICUS. Dejean, 1829.

/ Spccies général des Coléoptères : Carabiques.

A-o(7TiKo;, voleur.

Palpes labiaux à dernier article allongé, un peu sécuriforme; lèvre supérieure

transversale, un peu échancrée en avant; mandibules peu avancées, très-arquées,

aiguës; menton trilobé; antennes allongées, filiformes; corselet cordiforme; ély-

tres allongés, ovalaires; tarses antérieurs des mâles à trois premiers articles di-

latés, moins longs que larges, trés-cordiforines.

Une espèce, VOmasus lantliinus, de Hann, de Java. Ce genre diffère peu du

précédent.

Fig. 2-iG.— M. (Jeprcs-

sicoUis,

H-"' GENRE. — MICROCEPHALE. MICROCEPIIALUS. LatrciUe, 1825.

Familles nalurellcs.

Mixpo;, petit ; y-z'^iXti, tête.

Tête allongée, petite; palpes à dernier article allongé, sécuriforme; lèvre su-

périeure en carré; menton trilobé
;
mandibules peu avancées, légèrement arquées,

assez aiguës; antennes longues, filiformes; corselet presque carré, aussi large

que les élytres à sa base; élytres allongés; tarses antérieurs des mâles à trois

premiers articles dilatés, aussi longs que larges, fortement triangulaires ou cor-

diformes. L'espèce type est le M. ilcprfSfkoUis, du Brésil.
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Ce genre correspond à celui des Cynilùa, Latreille (Kuvôia, nom mythologique, Rèqne animal,

t. IV, 1829).

12°" GENRE. — EUCHROA. EUCHROA. Brullé, 1854.

Histoire naturelle des Insectes.

Eu, beau
; xpoa, couleur.

Palpes maxillaires tout à fait cylindriques; lèvre supérieure carrée, un

peu plus large que longue, divisée en deux par une ligne longitudinale.

Le genre Eitcltioa ne renferme qu'une seule espèce, E. niiidicollis,

Brullc, remarquable par l'éclat de ses couleurs.

Fig. 24T. — E. niiidicollis.

15""' GENRE. — MIGROCHEILE. MICROCHEILA. Drullé, 1834

Histoire naturelle des Insectes.

IMixpeiç, petit; yjO,(,(;, lèvre.

Palpes labiaux terminés par un article élargi, triangulaire; lèvre supé-
rieure laissant à découvert les mandibules, qui sont très-saillantes, et alors

la lèvre n'apparaissant que comine une petite ligne en travoi'.s; menton

a)\int dans son échanerure une dent simple en forme de saillie aiguè; tête

ôvalairc
;
corselet plus large que long, avec un bord assez large et un peu

au.gnleux en arrière; élytres oblongs. Une seule espèce, M. picca, Brullè,

propre ;\ Madagascar.
Ce genre et le précédent, Euchroa, sont très-voisins de celui des Mi-

croccplialus, et M. de Castelnau les place tous trois dans la tribu des Patel-

Vitam&s.
Fig. 248. — m. picea.

14-"= GENRE. — DISTRIGUE. DISTRIGUS. Dejean, 1829.

Species général des Coléoptères : Carabiques.

Al?, deux fois; "Tpiij?, cannelure.

Palpes ù dernier article allongé, cylindrique; lèvre supérieure plane, quadri-

latère; mandibules peu avancées, légèrement arquées, assez aiguës; menton

très-légèrement échancré, sans dent au milieu de son échancrure; antennes lîli-

formes, allongées; corselet un peu convexe; élytres en ovale allongé, convexes;

tarses antérieurs des mâles à trois premiers articles dilatés, plus longs que

larges, légèrement triangulaires.

Ces insectes, qui ressemblent aux Argutor, sont propres aux Indes orientales et à Madagascar Le

type est le D. imprcssicoUis, Dejean.

Fig. 249. — D. im-

2)fessicoUis,

n 16
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15'"'' GENRE. — ÂRÂCÈTE. ABÂCETUS. Dejean, 1829.

Species généiMl des Colcopières : Curabiques.

AêaxriSj triste.

Palpes à dernier article allongé, presque cylindrique, tronqué à rextrémité; lèvre supérieure en

carré; mandibules p*u avancées, légirîment arquées, assez aiguës; menton trilobé; antennes longues,

comprimées légèrement; cor.Mlet trapézoïde; élytres courts, arrondis en arrière; tarses antérieurs

des mâles à trois premiers articles dilatés, moins longs que larges, fortement

triangulaires. Quatre espèces du Sénégal, dont VA. gnyates, Dejean, est le

type.

C'est a côté des Abacétes que viennent se placer le genre Oxycrépe, Oxi)-

cicpis (4'js, aigu; ko»;-;;, base), dont le type est l'O. Iciicocera, Lacordaire, de

Cayeiioc, et le genre Adrime, Adrbnus
(ot privatif; .ïpiu.u;, aigre), comprenant

trois espèces de Cayonne; type : A. fiKjax, Lacordaire, indiqué par Dejean

dans son Calalogne, mais dont la caractéristique n'a pas été publiée.

ViS.200 -A.fja-

gâtes.

Fig.251.— D. 5/;ia(û-

colle.

IG"" GENRE. - DRIMOSTOME. DRIMOSTOMA. Dejean. 1829.

Spccîes giHiéral des Coléoplcres : Caraliiijues.

Ai;;j'j;, aigre; oToiAa, bouche.

Palpes extérieurs à dernier article cylindrique, allongé : celui des nui.xillaircs

terminé em pointe, et celui des labiaux tronqué à l'extrémité; lèvre supérieure

ciirrce, Irilubce; antennes courtes, presque moniliformes; corselet quadrilatère;

élytres en ovale peu allongé, assez convexe; tarses antérieurs des mâles à trois

premiers articles dilatés, aussi longs que larges, cordiformes.

Six espèces d'Afrique et d'Amérique, dont le type est le D. Silionlicrri, De-

jean, de Sierra-Leone,

17°" GENRE. - DYSCHROME. DYSCHROMUS. 1835.

Annales de la Société cntoiuologique de France, {" série, t. IV.

Aur, laclieux; xP''°'i couleur.

Palpes labiaux à dernier article déprimé, sécuriforme, ou allongé; lèvre supérieure plane, carrée,

moins longue que large; mandibules obtuses, très-peu arquées, peu avancées; menton trilobé; an-

tennes grenues, assez courtes; corselet aplati, un peu moins long que large; élytres en ovale allongé,
un peu rebordés; tarses antérieurs des mâles à trois premiers articles dilatés, assez courts, cordi-

formes.

Ce genre se rapproche de ceux des Uisiriyus et Drimostoiiui. Une seule espèce, D. opacus,

Chaudoir, de Java.

18°" GENRE. - SIMODONTE. SIMODONTUS. Chaudoir, 18-45.

Bulletins de la Sociclc de Moscou.

ïi[ioç, retroussé; oSou;, dent.

Tête carrée, médiocre; palpes labiaux à premier article plus long que le second; premier article
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des maxillaires petit; menton excavé, presque transversal; mandibules fortes, un peu arquées, légè-
rement obtuses; antennes médiocres, filiformes; corselet presque carré; pattes médiocres ;'(arses
glabres, triangulaires, courts, poilus en dessous.

Une espèce, 5. œneipennis, Chaudoir, de la Nouvelle-Hollande.

19-' GENRE. ~ DIAPHOROMÈRE. DIAPHOROMERUS. Chaudoir, 1843.

Bulletins de la Société de Moscou.

Aiacpopoç, différent
; [i£j)o?, partie.

Tète carrée; palpes labiaux à premier article presque cylindrique : maxillaires droits, le premier
article petit; menton transversal, excavé; mandibules très-courtes, fortes, recourbées; labre trans-
verse, suhconique; antennes filiformes, assez longues; corselet carré; élytres ovalaires; pattes mé-
diocres; tarses linéaires à premier article le plus long de tous, le quatrième tronqué; oncles simples.Une e-spùcc, que M. Chaudoir nomme D. hidipennis, de la Nouvelle-Hollande, et qui est proba-.
blement le Harpalvs melanarins, Dejean.

20"' GE.9('RE. - IIARPALE. HARPALUS Latreille, 1802.

ll!M.iirc ualurelle des Insocti s.

Aftta).'^, vor»cc

Fiff. 252. — //. (vnfui

Tète plus ou moins arrontise, réirécie en aniore
; palpe.s A dernier article

allongé, un peu ovalaire, cjlindiique, tronqué au bout; lèvre supérieure
en carré moins loag qae large ;

mandibules peu avancées, arquées," peu

aiguës; mesitcn avec une dent simple au milieu de l'échancrure; corselet

plus ou mofes cawé, cordiforme, ou trapézoïde; corps oblong, plus ou

moins allcagc, élyire* phis ou moins allongés, presque parallèles; pattes

fortes, peu alSosiigées; tanses antérieurs des miles à quatre premiers ar-

ticles fonemeat dSilalés, moins longs que larges, et très-fortement cor-

diformes ou triangulaires.

IjCS IlarpalcR sont des insectes en général de taille moyenne ou petite,

à corps ohlong, à tète arrondie et rétrécie postérieurement, à corselet tra-

pézoide, et à élytres presque parallèles, et toujours plus ou moins striés.

La plupart des espèces sont noires ou d'un brun noirâtre luisant : quelques-unes sont d'un vert

cuivreux ou bronzé; d'autres, d'un bleu métallique. Les mâles sont toujours un peu plus brillants

que les femelles. Ces insectes nréfèrent les endroits arides ou sablonneux où ils se tiennent sous

les pierres, lorsqu'ils ne coûtent pas après leur proie; quelques-uns grimpent à cet effet sur les

tiges des graminées, mais ils ne sont nullement herbivores comme semblent l'être les Amara et

les Znbrus.

Quand on soulève des pierres, on voit souvent des insectes de ce genre rentrer précipitamment

dans la terre, et les épines dont leurs jambes sont pourvues les aident sans doute pour se creuser

les retraites où ils se réfugient.

Les larves des Harpales, que l'on ne connaît pas d'une manière complète, se tiennent quelquefois

aussi dans les pierres, mais bien plus souvent dans la terre : leur forme est cylindrique, un peu

aplatie; leur corps, composé de treize segments, non compris la tête, est couvert d'une peau écail-

leuse, légèrement velue; le dernier segment est raboteux, avec quelques éminences sur les côtés, et

se terminant par deux appendices charnus, articulés, assez longs; l'anus est muni d'un tube mem-

braneux, saillant; les trois premiers segments du corps portent chacun en dessous une paire de

pattes dont l'extrémité se couche en avant;- la tête est grosse, armée de deux mandibules presque

semblables à celles de l'insecte parfait, et elle présente deux antennes courtes, filiformes, articulées.
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Les Harpales paraissent répandus sur toute la surface du globe; ils sont toutefois plus com-

muns dans les parties tempérées et boréales de l'hémisphère septentrional que dans les régions

équinoxiales et dans l'hémisphère méridional. On en connaît un grand nombre d'espèces. Origi-

nairement le genre Harpale comprenait non-.seulement toute la tribu actuelle des Quadrimanes, mais

encore entièrement celle des Simplicimanes, et une partie de celle des Patellimanes. On comprend
dés lors qu'on a dû y former de nombreuses coupes génériques ; mais, comme on avait affaire à un

genre très-naturel, il en est résulté que ces coupes sont peu distinctes les unes des autres, et que
leurs caractères différentiels sont très-peu marqués.

Tel qu'il est restreint par les entomologistes modernes, le genre Harpalus comprend encore plus
de cent cinquante espèces, qui sont répandues dans toutes les parties du globe, mais qui se

rencontrent plus communément en Europe et en Amérique. Nous indiquerons comme type VH. œneus,

Fabricius, qui n'est pas rare aux environs de Paris

Fig. 253. — H. sabulicola

(grossi).

Fig. 254. — n. ruficornis

(grossi).

L'Ii. ruficomis, Fabricius, commun dans presque toute l'Europe, est le type du genre Pseu-

doophonns HhuSq:, faux; opliomis, ophonus), qui est admis parles entomologistes russes.

Nous indiquerons aussi, comme voisin des Harpales, le genre Spongopus (nm-^-^o;, épongp; mu;,

pied), créé par M. Leconle {Annals oftlie Lyc. of nat. Iiist. of New-York) pour une espi^ce, le

S. l'crticalis, Leconte des Etats-Unis.

21""^ GENRE. — HYPOLITHE. HYPOLITHUS. Dejean, i829.

Species général des Coléoptères : Carabiqnes.

Tito, sous
; Xi6o;, pierre.

"^'^-— fl- saponnrius

(grossi).

Tête plus OU moins arrondie ou trianglaire; palpes à dernier article légè-
rement ovalaire, cylindrique, tronqué au bout; lèvre supérieure en carré

plus long que large ; mandibules peu avancées, arquées, peu aiguës; menton
avec une dent simple au milieu de l'échancrure; corselet plus ou moins

carré; corps oblong; élytres plus ou moins allongés, presque parallèles-
tarses antérieurs des mâles à quatre premiers articles fortement diKnlés,

au moins aussi longs que larges, légèrement triangulaires et bifides au

bout.

Les Hypolithes ont les plus grands rapports avec les Harpales, dont ils

ne diffèrent que par la forme des quatre tarses antérieurs des mâles; ils

sont tous de taille moyenne, souvent même assez petits; leur corps est en-

tièrement ponctué, souvent légèrement pubescent et presque toujours de

couleurs sombres ou brunâtres. On en connaît une vingtaine d'espèces
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propres à l'Afrique et à l'Amérique méridionale. Le type est 1'//. saponarms, Olivier, qui est telle-

ment commun au Sénégal, que les nègres s'en servent pour fabriquer une espèce de savon, d'où lui
^&"-, que

est venu le nom qu'il porte.

22""^ GENRE. — RATRACHION. BATRACHION. Chevrolai, 1841.

Diclioiinaire universel d'hi-sloire naturelle.

BaTpax."?, grenouille.

Palpes labiaux à deuxième article arqué et renflé à l'extrémité, pénultième aminci par le bas, der-

nier oblong, mince; menton échancré en demi-cercle, avec une dent; yeux saillants, grands, arron-

dis, latéraux; corps large, aplati; élytres courts, sinueux près de l'extrémité; tarses postérieurs à

premier article allongé, le deuxième d'un quart plus court.

Trois espèces de Mexico, dont le B. rana, Clievrolat, est le type.

25"= GENRE. — OPHONE. OPHONUS. Ziégler, Latreille, 1829.

Cuvicr, Régne animal.

Oa'.uvîu;, nom myllioloj,iia8

Tète arrondie, rétrécie en arrière, palpes à dernier ;utif;ie aUûîV>ê, un

peu ovalaire, presque cylindrique, tronqué; aDlt^nncB fiViforraes; eoi-sslcl

cordiformc ou trapézoïdc; élytres allongés, presque panilli-lcs; pattes a3«e.s

fortes; jambes antérieures Irès-écliancrées; tarses snicricur.'i des niSle.s â

quatre premiers articles fortement dilatés et garnis en dessous de poils

serrés.

Les Ophones n'ont pas de caractères qui puissent les faire, disliiiguci-

facilement des Ilarpales; aussi rcunit-on souvent ces deux genres ;
toute-

fois, leur faciès n'est pas le même. Ces insectes sont ornés de couleur.s ve-

loutées et soyeuses; tous ont les élytres ponctués; ils habitent les cliamps,

et se tiennent cachés sous les pierres et les mottes de terre. On doit re-

marquer que les Ophones sont plus répandus pendant l'été que les Har-

pales, et qu'ils semblent affectionner davantage les terrains sablonneux.

On en a décrit plus de cent espèces, la plupart propres à l'Europe; l'O. sabulicola, Sturm, que
l'on rencontre parfois aux environs de Paris, peut être pris pour type.

Le genre Diachrome, Dinchromus {Siayjpuvvu^.l

VO. gcrmanus, Linné, est créé aux dénens des Ophones.

je coloreK Erichson, 1857, qui ne comprend que

24"" GENRE. — CTÉNOMÈRE. CTENOMERUS. Gliaudoir, 1849

Bulletins de la Société de Moscou.

Kteiç, peigne; (tepoç, partie, article.

Tête médiocre, presque carrée, palpes labiaux petits, à premier article épais, subcylindrique,

grand : maxillaires à premier article petit; menton transverse, légèrement excavé; mandibules

courtes, légèrement arquées, obtuses; antennes filiformes, de la longueur de la tête et du corselet

réunis; corselet orbiculaire, largement tronqué en avant; écusson grand, triangulaire; pattes très-

courtes; tarses antérieurs des mftles à quatre premiers articles un peu dilatés; ongles simples

Une espèce, C. crcniilatiis, Chaudoir, du Kordafan
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25"" GENRE. — DICIIEIRE. DICHEIRUS. Eschscholtz, Mannerheim, 1843.

Bulletins de la Société de Moscou.

4i«, deux; x^'Pi main.

Palpes à dernier article subcylindrique; menton avec une dent obtuse au milieu de son échan-

crure; tarses antérieurs des mâles dilatés, poilus en dessous, le premier article triangulaire; jambes

antérieures épaisses.

Ce genre comprend deux espèces (type : Ophomis dilalatus, Dejean, de Californie) remarquables par

leur tête et leur corselet profondément ponctués, et par les séries de petits points disposés en ligne

sur les élytres. Dejean avait, dans son Specics, réuni ce genre à celui des Ophones, et, dans la troi-

sième édition de son catalogue, à celui des Ilarpalus.

26"»= GENRE. - MÉTIUS. METIUS. Curtis, 1857.

Transactions de la Société linn. de Londres, t. XVIII.

Tête orbiculaire; palpes à avant-dernier article court, elliptique, tronqué; menton simple, large-

ment émarginé; labre profondément échancré; antennes grêles; corselet cordiforme; élytres ellip-

tiques.

Ce genre, placé par Curtis dans la tribu des Troncatipennes, est adopté par M. Guérin-Méneville

(Rcv. iooL, 1859), qui le rapporte à la tribu des Quadrimanes; l'espèce type est le M. Iiarpa-

loidcs, Gurlis, du di'troit de Magellan.

27"'' GENRE. ~ ABROPE. ABROPUS. Waterhouse, 1842.

AiMUls and Magasine o( natural taislory.

A.Sfoç, simple ; «ouç, pied.

Tête allongée, amincie en avant et en arrière; labre

presque carré; mandibules pointues; menton profondément

émarginé; palpes à dernier article allongé, subcylindrique,

un peu épaissi au milieu, tronqué à l'extrémité; antennes

assez longues, corselet presque carré, plus large que la tête;

élytres oblongs, ovalaires; pattes longues; tarses à pénul-

tième article bilobé; les antennes dilatées dans les mâles.

Ce genre, dont le faciès rappelle un peu celui des Anclio-

mcmts, ne comprend qu'une seule espèce, VA. spicndidus,

Waterbouse, du détroit de Magellan, que M. Guérin-Méne-

ville {Rcvtte zooloçi'ifjuc., 1859) réunit au genre Melius.

Les Abropes sont de jolis
insectes qui représentent dans

l'Amérique méridionale nos Ancboraènes d'Europe, à côté

desquels on les place quelquefois ;
mais ils ne doivent pas

êlre éloignés des Melius.
I'"ig. 257.

—A . spUndidus (fortement grossi.)

28"" GENRE. — CASCELLIE. CASCELLIUS. Curtis, 1841.

Transactions de la Société linn. de Londres.

Nom propre.

Tête très-petite, arrondie; palpes maxillaires à deuxième article très-long, troisième court, qua-
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Iriènie épais, filiforme : labiaux à troisième article long, filiforme; menton trilobé; antennes à se-

cond article court; corselet arrondi, tronqué; élytres grands, convexes, ovales; pattes antérieures

fortement échancrées, denticulées extérieurement. Tarses antérieurs des mâles à trois premiers
articles dilatés, cordiforraes; les intermédiaires presque dilatés à leur dernier article surtout.

Fig. 258. — C. Kingii. Fig. 259. — C. Gravesii.

Ce genre, voisin de celui des Barîpus, se rapproche cependant davantage des Scarites, quoique
appartenant à la tribu des Quadrimanes, et renferme deux espèces, dont le type est le C. Kingii.
Curtis, du Chili.

Les Cascellies correspondent aux Cjx'oWms (xpsaç, chair; pioç, vie), Guérin-Méneville {Voij. de la

Favorite, Mag. zool., ÏB'ôS); mais comme le C. Eijdouxii, Guérin-Méneville, qui ressemble aux
Carabtis sutumlis et rtitiUins, Fabricius, offre quelques caractères différents de ceux des Cascel-

lies, Duponchel {Dicl. tiniv., t. IV, 1844] propose de conserver les deux genres.

ag-»» GENRE. - BRADYBAENE. BRADYBAENUS. Dejean, 1829.

Spccies général des Coléoptères : Carabiqucs.

Bpaiîu;, lenl; paivo), je marche.

Tête presque arrondie, légèrement rétrécie en arrière; palpes à dernier

article un peu ovalaire, cylindrique, tronqué au bout; lèvre supérieure

presque carrée; mandibules peu avancées, arquées, peu aiguës; menton

échancré en arc de cercle, sans dent au milieu de l'échancrure; corselet

presque carré; corps court, peu convexe; élytres courts, parallèles; tarses

antérieurs des mâles à quatre premiers articles légèrement dilatés, courts,

serrés, triangulaires et cordiformes; ceux des intermédiaires plus allon-

gés, un peu triangulaires.

Le genre Bradybaenus ne renferme qu'un petit nombre d'espèces pro-

pres au Sénégal, et dont le type est le B. scalaris, Olivier. M. de Castelnau

réunit ce genre à telui des Bartjsoinus, Dejean.

Fig. 200. — B. scalaris

(grossi).

50"" GENRE. - PTÉROGLOSSE. PTEROGLOSSUS. Chaudoir, 1843.

Bulletins de la Société de Moscou.

IlTtpov, aile; •^y.dxsaai., langue.

Tête carrée, rétrécie en avant; palpes labiaux médiocres, à second article petit : maxillaires pres-

que droits, ayant le second article long; mandibules courtes, fortes, arquées; labre presque trans-

versal
;
antennes filiformes, grêles, courtes; corselet élargi, transversal; élylres ovalaires, un peu
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convexes; pattes médiocres; tarses cylindriques à trois premiers articles égaux: le quatrième plus

petit, tronqué, et le dernier plus long.

Une espèce, P. suturalis, Chaudoir, du Kordafan.

Ce nom ayant été employé en ornithologie, M. Chaudoir {Obs. Moscou, 1846) propose de le

changer en celui d'Ooidius {aouhi, ovale).

SI"» GENRE. — HIPPOLŒTIS. HIPPOLOETIS. Castelnau, 1834.

Éludes cntomologiques.

Nom propre.

Tête très-grande, arrondie; palpes à dernier article long, cylindrique, très-légèrement arrondi à

l'extrémité; lèvre supérieure courte, arrondie; menton écliancré, sans dent; mandibules fortes,

arquées, aiguës; yeux ronds; corselet très-large; écusson petit, antennes courtes, très-grêles, fdi-

formes; élytres grands, convexes; pattes fortes; tarses des deux premières paires de pattes à

quatre premiers articles un peu dilatés dans les mâles : les antérieurs à articles courts, serrés.

Une espèce, H. rufa, Castelnau, du Sénégal.

32"» GENRE. — SÉLÉNOPHORE. SELENOPHORUS. Dejean, 1829.

Species général des ColéopWres : Carabiques.

SeXyivïi, lune, croissant; tftfu, je porte.

Tête arrondie, un peu rétrécis en arrière; palpes à dernier article ovalaire, presque cylindrique,

tronqué au bout; lèvre supérieure quadrilatère; mandibules peu avancées; menton échancré en arc

de cercle, sans dent au milieu de son échancrure; antennes courtes, fdiformes; corselet plus ou

moins carré; corps oblong, allongé; élytres allongés, légèrement ovalaires,

presque parallèles; tarses antérieurs des mâles à quatre premiers articles assez

fortement dilatés, triangulaires ou cordiformes.

Les Sélénophores ont quelque rapport avec les Harpales, genre avec lequel

ils étaient anciennement confondus. Ce sont des insectes présentant quelque-

fois l'éclat métallique, mais dont un certain nombre sont noirâtres. On en

connaît une centaine d'espèces, dont le plus grand nombre provient de l'Amé-

rique du Nord. On peut prendre pour type le S. palliatits, Fabricius

Le genre Pangue, Panyiis, Ziégler (/)anrjfo, j'enfonce), qui avait été adopté

par Dejean {Cat., 1829) dans l'une des premières éditions de son Catalogue,

et que M. Hope mentionne dans son Coleopterist's Mamial, rentre dans le

l''ig.261.— S. impmsui genre Selenoplioriis. Le type est le 6\ catyginosiis, Fabricius, de l'Amérique

(lortement grossi.) boréale.'

G. Dumotinii

i au double.)

GENRE. — GÉODROME. GEODROMUS. Dejean, 1829.

Species général des Coléoptères : Carabiques.

rn, terre; JpojxEuç, coureur..

Tête presque triangulaire, rélrécie en arrière; palpes à dernier article

allongé, un peu ovalaire, cylindrique, tronqué au bout; lèvre supérieure

quadrilatère; mandibules avancées, arquées, assez aiguës; menton avec une

dent simple au milieu de l'échancrure; antennes courtes, filiformes; cor-

selet transversal, presque carré; corps peu allongé, large, légèrement con-

vexe; élytres peu allongés, ovalaires, presque parallèles, pattes courtes,

fortes; tarses antérieurs des mâles à quatre premiers articles fortement di-

latés, courts, carrés, triangulaires ou cordiformes.

Une espèce, G. Dumorniii, Dejean, rapportée fréquemment du Sénégal.
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34°'» GENRE. - GYNANDROPE. GYNANDROPUS. Dejean, 1829.

Specics général dis Coléoptères : Carabiqufs.

ruvYi, fonielle; avup, av5po;, mâle; itcur, pied.

Tête ovale; palpes extérieurs à dernier article allongé; lèvre supérieure

courte; mandibules courtes, arquées, aiguës; menton sans dent dans l'é-

cliancrure; antennes filiformes; corselet carré, arrondi sur les côtés; corps

oblong; élytres allongés, parallèles; tarses antérieurs des mâles à quatre

premiers articles dilatés : le premier des tarses antérieurs un peu trian-

gulaire, les trois suivants beaucoup plus petits, triangulaires ou cordi-

formes; le premier article des tarses antérieurs des femelles fortement di-

laté et très-légèrement triangulaire.

Une seule espèce, G. Amcricanus, Dejean, de l'Amérique septentrio-

nale.

Fif;. 2Go.
— G. Americmius

(forlemenl grossi).

SS™- GENRE. — RHAGODACTYLE RHAGODACTYLUS. Chaudoir, 18oo.

Annales de la Société enloniolosiqne de France, I" série, I. IV.

Pa-ycw, je fends; Ja/.TuXo;, doigt.

Palpes à dernier article allongé, cylindrique, tronqué à l'extrémité; lèvre supérieure courte, pres-

que transverse; mandibules peu avancées, très-arquées, assez aiguës; menton avec une forte dent au

milieu de l'échancrure; antennes filiformes, courtes; yeux très-saillants; tête carrée; corselet trans-

versal, à bords latéraux relevés; élytres en ovale très-allongé, assez convexes; pattes moyennes;

tarses antérieurs des mâles â deuxième, troisième et quatrième articles fortement dilatés; deuxième

et troisième cordiformes, quatrièn.e bilobé; premier court, triangulaire peu dilaté.-

M. Cbaudoir fait observer que la forme générale des espèces de ce genre les rapproche beau-

coup des Raitjmalopus, tandis que les caractères dislinctifs les placent près des Sténolophes.

Une seule espèce, le B. Brasitiensis, Chaudoir.

S6"" GENRE. — STÉNOLOPHE. STENOLOPHUS. Megerle, Latreille, 1825

Familles nalurelles.

Stevo;, effilé; Xctpo', crùtc.

Tête presque triangulaire, rétrècie en arrière; palpes à dernier article allongé, un peu ovalaire,

presque cylindrique, tronqué au bout; lèvre supérieure en carré plus large que long; mandibules

peu avancées; menton sans dent dans l'échancrure; antennes filiformes; corselet en carré, à angles

arrondis; corps oblong; élytres assez allongés, presque parallèles; tarses antérieurs des mâles à

quatre premiers articles fortement dilatés : les trois premiers triangulaires ou cordiformes et Ic^

quatrième très-fortement bilobé.

Les Sténolophes sont des insectes ailés, au-dessous de la taille moyenne, pleins de vivacité e*.

d'açilité; ils vivent sous les pierres, dans les endroits humides, ainsi qu'au bord des eaux. Parmi

les trente espèces environ qu'on connaît, plus de quinze habitent l'Europe, et l'espèce la plus com-

mune est le S. vaporariorum, Fabricius.

Les Bradycellus (Pjf;;*j;, lent; keUm, je cours, Erichson, Knf. dcr Mardi. Brniul., 1857), fon

dés avec le Harpalus placulus, Gyllenhal, sont voisins des Sténolophes.

15 17
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57""- GEiNRE. - ACUPALPE. ACUPALPVS Lalrcille, 1829

Cuvicr, lic'jno oiinnal.

Àciis, aigiiillo ; palpas, jinlpe.

Tête souvent triangulaire, quelquefois arrondie; palpes à dernier article allongé, un peu ovalaire,

terminé en pointe; lèvre supérieure en carré; mandibules peu avancées; menton avec une dent

simple dans son écliancrurc; antennes fdiformes; corselet plus ou moins carré, cordiforme; corps

oblong, plus ou moins allongé; élytres allongés, presque parallèles; tarses antérieurs des mâles à

quatre premiers articles dilatés, triangulaires, ou cordiformes.

Les Acupalpes sont des insectes de petite taille; ils sont ordinairement

de couleur brune, rarement noirûtres; on les trouve communément dans les

endroits humides et sur le bord des rivières, dans le sable, sous les pierres

et les débris de végétaux; on en connaît une soixantaine d'espèces, dont

la qioitié, au moins, propres à l'Europe. L'A. dorsalis, Fabricius, de Paris,

en est le type.

Le genre Hispale, Ilispalis (nom propre), est un démembrement de celui

des Acupalpes; il a été créé par M. Rambur (Faune de l'Andalousie, 1858),

et il correspond à celui des Amblystomes, Ai)ilitiistomus (au.g/.u;, obtus;

oropia, bouche), Erichson {Kaf. dcr Mardi. Bmml., 1857), nom qui doit

Wi.—A.marginatus. être préféré.

58"" GENRE. — TÉTRAGONODÈRE. TETRAGONODERUS. Dejean, 1829.

Species général des Coléoplèies : Carabiques.

TîTpa^wvc;, carre; oEpvi, col.

Tête triangulaire, :\ peine rétrécie en arrière; palpes à dernier article légèrement ovalaire ou

presque cylindrique; lèvre supérieure en carré moins long que large; mandibules peu avancées;

menton avec une forte dent simple au milieu de l'échancrure; antennes

fdiformes; corselet court, presque transversal, plus ou moins carré; corps

assez aplati; élytres presque carrés, légèrement échancrés à l'extrémité;

tarses antérieurs des mâles à quatre premiers articles fortement dilatés;

ceux des tarses antérieurs triangulaires ou cordiformes, et le premier des

intermédiaires un peu triangulaire; les deuxième, troisième et quatrième

presque carrés.

Les Tétragonodères sont de petits Carabiques ayant au premier aspect

quelque rapport avec les Droniics, les Lébies et certains Bembidions. On en

connaît une vingtaine d'espèces propres à toutes les parties du monde,

excepté à l'Europe, et dont 1'^. (juadrum, Fabricius, du Sénégal, est le

type. Dans la classification de Dejean, ces insectes servent à établir le pas-

sage des vrais llarpales aux Trcclms et autres genres de Subulipalpes;

Fig. 265. — r. vtridicoiiis nous conviendrons que, dans la méthode que nous avons adoptée, leur rap-

(foricmcnt grossi). procliement à coté des Pogones n'est pas aussi heureux.





/ \

Fig. 1. — Clcnipiis JaniJùnus. Fig 2. — Coscinioptcrus ll'eîvnsiï.

Fig. 4. — Cyclomiis confurmi: Fig. 5. — Pac/irmorp/iiis a-reiis.

PI.



COLfiOPTfillRS. . 131

QUA l'UiEME TiaUL.

SIMPLICIMANES. SIMPLICIMANI. Lalieille, 1823.

Familles iialureUes.

Simpkx, simple; manus, main, tm-se.

Celle tribu comprend des insectes que Dejean {Spccies général des Coléoptères : Carabiques,

1857) désignait sous la dénomination de Féronïcns; ils ont les tarses intermédiaires et le quatrième
article dos tarses antérieurs non dilatés chez les mâles : les tarses antérieurs ayant les deux ou

trois premiers articles plus ou moins triangulaires ou cordiformes et garnis en dessous de poils peu
serres qui ne forment pas une espèce de brosse. Les jambes antérieures sont toujours assez forte-

ment échancrées. Les élytres ne sont jamais tronqués à l'extrémité. Le dernier article des palpes
n'est jamais terminé en alêne.

Tous les Simplicimanes vivent à terre, sous les pierres ou les décombres, et beaucoup d'entre eux

se rencontrent au milieu des champs, ou dans les chemins qui traversent les bois. Quelques-uns sont

ornés de couleurs métalliques assez belles, et ceux-là surtout se livrent, en plein jour, à la chasse

des autres insectes; mais le plus grand nombre, vêtus d'une livrée toute noire, ne se distinguent

spécifiquement que par quelques légères variations de forme, et par les stries et les points dont ils

sont marqués, ce qui rend leur détermination très-difficile.

Les seules larves que l'on connaisse plus ou moins complètement se rapportent aux genres .(4Hirtra

et Zabriis; elles ont la forme d'un ver blanc, assez court et épais; elles vivent dans la terre, à peu
de profondeur, et s'y fabriquent une coque avant de se transformer en nymphe.

line larve, que Goèdart {Uisi. lus.) a fait connaître, et qu'il nomme ver destructeur des chenilles,

ou le mange-oeufs des Grillons, a été rapportée par Latreille à une espèce de Féroniens. Ce ver est

l'ennemi des chenilles, dont il se rend aisément le maître; portant au devant de la tête deux man-

dibules qui forment, lorsqu'elles sont fermées, une sorte d'anneau dont il se sert pour attraper

adroitement les chenilles qu'il saisit par le ventre, de manière à y rester attaché. Celles-ci, se sen-

tant blessées, se tourmentent beaucoup, se tournent de côté et d'autre, pendant que le ver reste

tout à fait immobile, et ne se donne pas plus de mouvement que s'il était mort. Plus les clienillcs

s'agitent, plus elles ouvrent leur plaie, et, quand la larve a lûché prise, l'endroit qu'elle a sucé

s'enfle aussitôt, ce qui paraît dû au venin qu'elle y a laissé. Ce ver est, dit-on, d'un jaune luisant;

sorti de terre, il ne vit que peu de jours; aussi, est-on obligé de l'y remettre, et il ne larde pas à re-

prendre ses forces. Il endure aisément le froid, et se rencontre dans la terre par la température la

plus basse. Ce n'est qu'au bout de deux ans qu'il arrive à l'état parfait. Pendant la première année,

sa couleur est verte et blafarde, plus vive sur la tête et pourprée sur le reste du corps. L'année

suivante, il devient noir comme de la poix, et semble encore plus carnassier que précédemment; il

saisit avidement les œufs de Taupes-Grillons, et en suce toute la substance. Arrivé à l'époque de sa

transformation en nymphe, le ver change de peau pour la première fois seulement, et devient de

couleur blanchâtre; ce qui est dû à la pellicule qui recouvre les organes déjà indiqués de l'insecte

parfait.
Restant alors sans mouvement pendant près de deux mois, il se tient solidement fixé à une

petite motte de terre qu'il a formée lui-même. Autant qu il est permis d'en juger par les ligures très-

imparfaites qui accompagnent la relation de Goèdart, la larve a six petites pattes altacliées, comme

d'ordinaire, aux trois premiers segments du corps qui suivent le premier ou la têle; le dernier seg-

ment est bifurqué, ou muni de deux appendices assez courts. Ses mandibules sont fortes, son corps

est de consistance cornée et de couleur jaunâtre; la tête seule est foncée et presque brune. Nous

avons cru utile de rapporter presque textuellement ce que dit Goèdart de cette larve, qui, très-

probablement, se rapporte aux Féroniens, peut-être même aux Féronies, sous-genre Abax, comme

l'ii'ilique Latreille, ou au Sphodrus Icucoplillialmus, ainsi que l'indique M. Acrel, insectes qui sont

essentiellement carnivores, tandis que nous verrons qu'une larve de la même division, appartenant

au genre Zabre, est, au contraire, phytophage.
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Lfne autre larve, que l'on rapporte au Fcronia mad'ulus, du sous-genre Stcropus, ou au Fcronia

mclanarius, du sous-genre Omaseus, est représentée par Westwood {Int. to ihc modem class. Ins.,

1. 1, p. 67, f. 2-4, 1859).

Les mœurs des Simplicimanes sont très-intéressantes à étudier; la plupart des espèces sont car-

nassières; mais quelques-unes, des genres Amara et Zabrits, faisant exception dans la famille des

Carabiques, ne se nourrissent, assure-t-on, que de végétaux.

On connaît un nombre immense de Simplicimanes qui ont été placés dans près de cent divi-

sions, dont l'une, celle des Fcronia, est également très-nombreuse en espèces. Ces insectes se

trouvent dans toutes les parties du monde.

Cette tribu est partagée en sept divisions : Pogonides, Calatbides, Anchoménides, Catadromides.

Féronides, Amarides et Stomides.

Ssiciiitcitc DiOlcJIOIt.

POGONIDES. fOGONlDM. Caslclnau, 1834.

Études cnlumologiqnes.

Corps aplati; élytres plats, en carré long, avec l'extrémité arrondie : quelquefois leur base étant

plus étroite leur donne une figure ovalaire; corselet en général cordiforme, à peine plus long que

large, et à partie postérieure plus ou moins rétrécie; tarses antérieurs des mâles n'ayant que deux

et parfois même qu'un seul article dilaté.

Parmi les genres de cette division, nous indiquerons les Patrobus, Pogonus, etc.

1" GENRE. — P.ATROBE. PATROBUS Megerle, Dejean, 1828.

Species général des Coléoptères : Carjbiqucs.

nerpoç, pierre; picw, je vis.

Fig. 206. — P. rufipcs

Tête triangulaire; palpes à dernier article allongé, cylindrique, tronqué au

bout; lèvre supérieure courte, coupée carrément; mandibules peu avancées;
menton présentant une dent bifide; antennes filiformes, allongées; corselet

plan, un peu cordiforme; élytres en ovale allongé, presque plans, un peu con-

vexes; tarses antérieurs des mâles à deux premiers articles dilatés.

Ces insectes sont propres aux contrées septentrionales de l'Europe. Deux

seulement se rencontrent aux États-Unis; nous citerons comme type le P. exca-

valits, PaykuU, de France. Les Pairobus se trouvent sous les mousses, les débris

de végétaux, au pied des arbres; ils sont peu agiles, de couleur noire ou brune.

l' ig. '207, — J. speciosus.

2°= GENRE. — BARYPE. BARYPUS. Dejean, 1828.

Species général des Coléoptères : Carabiques.

Ba:u;, lourd; îtcu;, pied

Palpes à dernier article presque cylindrique, tronqué à l'extrémité; an-

tennes courtes, presque moniliformes; menton avec une dent bifide; corselet

convexe, assez grand, presque ovalaire; élytres convexes, en ovale allongé;
tarses antérieurs des mâles à deux premiers articles dilatés.

Le type de ce genre est le Mobps rivalis, Germar, insecte des plus bril-

lants, propre à Buénos-Ayres.
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S"" GENRE. - POGONE. POGONUS. Zieglur, Dejeaii, 1828.

S|tecics gonoral des C(tléo;ilèrcs : (^aralmjucs.

Iliù-)(.>v,
1)111 be.

Tête assez avancée, presque triangulaire; palpes à dernier article allongé, un peu ovalaire, terminé

en pointe; lèvre supérieure courte, transversale, coupée carrément; mandibules peu avancées, légè-

rement arquées; menton avec une dent bifide au milieu de l'échancrure; antennes courtes, presque

fdiformes; corselet court, transversal, un peu convexe, presque carré; élytres allongés, parallèles,

peu convexes; tarses antérieurs des mâles à deux premiers articles un peu dilatés.
,,

Ces insectes sont de petite taille; ils sont assez agiles, toujours allongés, assez plats, de forme pa-

rallèle, ce qui est dû en partie au peu de rétrécissement du corselet en arrière; leurs couleurs les

plus ordinaires sont le vert et le bronzé; mais quelques-uns sont en tout ou en partie jaunâtres. Ils

appartiennent presque exclusivement à l'Europe, et se rencontrent ordinaire-

ment sur les bords de la mer ou dans le voisinage de certains lacs de l'Alle-

magne et de la Sibérie.

Les espèces européennes, dontle type est le P. pallidipennis, Dejean, sont

au nombre de vingt environ.

Megerlea appliqué à ce genrelenom de Raptor (j-npfo)', ravageur), et Zieglcr

{in LïUcris) lui donne celui de Sirdéne, Sirdenus{vj^!iT.i, impétueusement).
Le genre Osimiis, Motscboulsky {Mvin. Soc. imp. Moscou, 18i5), qui com-

prend deux espèces de la Russie méridionale, les 0. atnnopliilus, Stevens, et

0. grandis, Faldermann, doit être rapprocbé de celui des Poyonus.

20S. — V.jialhdi-

pciinis.

4"'" GENRE. - CARDIADÈRE. CARDIADEIWS. Dejean, 1828.

Specics gcnoral des Coléoptères : Caraijiques.

Kdf'^a, cœur; SiU'n, cou.

Mandibules assez avancées, un peu arquées et aiguës; menton avec

une dent bifide au milieu de l'échancrure; antennes filiformes, assez al-

longées; corselet cordiforme,. convexe, assez fortement rétréci en ar-

rière; élytres allongés, parallèles, peu convexes; tarses antérieurs des

mâles à deux premiers articles dilatés.

Une espèce, placée par Gebler dans le genre Dapte, le C. cidoroticus,

de Sibérie, entre dans ce genre; elle vit sur les bords de la mer, parmi

les Fucus. Fig. 2G9. — C. chloiolicus

(forlcmcnt grc.ssi).

5"" GENRE. — MÉLANOTE. MELAPiOTUS. Dejean, 1828.

Spi'cies général des Colcoplércs : Caraliiqucs.

MeXa;, noir; vmtc;, dos.

Palpes à dernier article allongé, cylindrique, tronqué au bout; lèvre supé-

rieure quadrilatère;
mandibules peu avancées, un peu arquées et aiguës; men-

ton avec une dent simple; antennes moniliformes, courtes; corselet court,

presque transversal; élytres courts; tarses antérieurs des mâles à deux pre-

miers articles un peu dilatés.

Un petit nombre d'espèces, dont le M. flavipes, Dejean, de Buenos-Ayres,

entrent dans ce genre, qui serait peut-être mieux placé dans la tribu des Qua-

drimanes.

. 'J7U. — .1/. l«i;irf»-

sifi'ons.
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C"^ GENP.E. - OMPIIRÉ. OMPlllUiVS. Paireyss, Dojean, 1828.

S|ic'ciis général des Coléoiilércs : Carabiciues.

Palpes à dernier article sécuriforme; lèvre supéiieure transversale, coupée carrément; mandibu-

les légèrement arquées, très-aiguës; menton sans dent au milieu de son ècliancrure; antennes al-

longées, cylindriques; corselet légèrement cordiforme; élytres en ovale très-allongé; tarses anté-

rieurs ayant les deux premiers articles un peu dilatés.

Une espèce, 0. morio, Parreyss, de Monténégro

7""= GENRE. — STÉNOMORPllE. STENOMOBPIIUS. Dejean, 1828

ISpecies général des Coleopléres : CarabUiues

2t£vo;, étroit; f-optpïi, forme.

Palpes maxillaires à dernier article cylindrique; celui des labiaux presque ovalaire, plus coiiit;

lèvre supérieure en carré moins long que large; mandibules courtes, arquées, obtuses
;
menton sans

dent dans son échancrure; antennes filiformes; corselet très-allongé; élytres allongés, parallèles ;

tarses à premier article très-dilaté.

Une seule espèce, S. angustatus, Dejean, de Carlliagène, a été décrite par Dejean. M. Chaudoir

en a foit connaître deux autres, de Colombie et de Californie.

Ce genre correspond à celui des Âgaasome, Ayaasoma (afa«o;, admirable; aa^.^., corps), créé par

M. Ménestries (Bij//. Acad. Pctcrsb., 1843).

OtJauxieiiiie Divuuoii-

CALATHIDES. CAIATUIDM. Castelnau, I8ô/j.

Études entomologiques.

Tarses antéiieurs des miles à trois premiers articles dilatés; crochets tarsiens dentelés en des-

sous, quelquefois ces dentelures disposées comme les dents d'un peigne.

Un assez grand nombre de genres, dont les principaux sont ceux des Duiwlius, Onijptcrijgia,

PrisConijcIuis, Calalluis, Taphria, etc.

1" GENRE. — DOLIQUE. DOUCIiUS Ronelli, 1813.

Mémoires de l'Académie de Turin.

Ao),iy_o;, long.

X

Palpes à dernier article allongé, cylindrique, ou un peu sécuriforme;

lèvre supérieure en carré; mandibules un peu arquées; menton avec une

dent simple; antennes allongées, presque sétacées; élytres allongés; tarses

antérieurs des mâles à trois premiers articles dilatés, et leurs crochets

dentelés en dessous.

Insectes allongés, aplatis, dont les couleurs sont noires ou fauves. Le

corselet souvent presque carré; élytres ornés de stries dans le plus grand

nombre des cas.

La plupart des espèces proviennent du cap de Bonne-Espérance. Une csl

rig.271.
— D. /îaiiicorms. d'Europe : c'est le D. flavicornis, Fabricius, qui habile l'Italie.
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2"" GENRE. — GLYPIIODACTYLE. GLYPHODACTYLA. Cliaudoir, 1837.

Diillclins (le la Socii'lc de Moscou.

rXiKpM, je creuse; «S'xxtuXo;, doigt.

Tête ovale; palpes saillants, à dernier article ovalaire; lèvre supérieure carrée; menton presque

plan, fortement échancré
;
antennes filiformes, de la longueur du corselet et de la tète réunis

;
cor-

selet presque rond; corps déprimé; élytres allongés, plans, coupés obliquement, sinués à l'extré-

mité; pattes médiocres; tarses déprimés : crochets tarsiens dentelés.

Ce genre, qui a le faciès des Doliqucs, ne renferme qu'une espèce, G. feinonilis, du cap de

Bonne-Espérance.

ô-"' GENRE. — ONYPTÉRYGIE. ONYPTERYGIA. Chevrolat, Dejean, 1851.

Species gcnoial dos Colcopièrcs : Carabiques.

Ov'j^. ongle; TtTspu'^iov, petile aile.

Tête ovale, rétrécie derrière les yeuv; palpes à dernier article presque

cylindrique; antennes filiformes, assez longues; corselet presque carré,

trè.s-ai'rondi sur les côtés; élytres allongés, habituellement terminés par une

pointe sur la suture; tarses à trois premiers articles presque triangulaires

et garnis de poils en dessus, l'avant-dernier fortement bifide.

Coléoptères de couleur sombre avec des reflets métalliques, de taille

assez grande, provenant tous du Mexique, et ayant pour type VO. fiilçiens,

Dejean. Les tarses de ces insectes, garnis en dessous de poils nombreux,

semblent indiquer des habitudes différentes de celles des Doliques, qui

fuient la lumière et vivent constamment sur la terre; il en est de même de

leurs couleurs plus ou moins éclatantes. Tout porte à croire que ces in-

sectes courent sur les plantes ou sur les arbres.

Les Onyptérygies étaient placées par Dejean dans la tribu des Troncati-

pennes; mais l'ensemble de leurs caractères doit plutôt les faire ranger dans

la tribu des Siniplicimanes, et ils semblent se rapprocher des Pristonychus

Pi=:. 27i2. — 0. fiilqem

(.rocs,)

A""' GENRE. — STÉNOCNEME. STENOCNEMUS. Mannerheim, 1857.

Bullelltis do la Société de Moscou.

Stevo;, ciroit; cvïiu.m. jambe.

Palpes allongés, à dernier artirle non excavé, en ovale allongé; labre quadrilatère, tronqué; men-

ton à trois dents
;
mandibules allongées, pointues au bout; antennes longues, minces, à premier ar-

ticle épais; tèle arrondie; corselet rétréci en avant, à bords plats; élytres deux fois plus larges que

le corselet, linéaires; pattes minces, allongées; tarses antérieurs des mâles à trois premiers articles

dilatés, courts, triangidaires : crochets tarsiens non dentelés en dessous.

Type et espèce unique, le S. Jwcjcri, Mannerheim, de Saint-Domingue.

Ce genre, ainsi que le précédent, était placé antérieurement dans la tribu des Troncatipennes,

mais il parait plus naturel de le mettre à côté des Doliques et des Anchomènes.

5'"" GENRE. — PRlSrONYQUE. PRISTODIYCIWS. Dejean, 1828.

Spfiics gémnil des Coléoplires : Carablquos-

no'.^ror, scie; c.vu|, onçrlc

Tête allongée, ovalaire, A dernier arlicle cylindrique, Ironqué au bout; lèvre supérieure un peu
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éclianc.i'ée en avant; mandibules légèrement arquées; menton avec une dent

bifide; antennes assez longues, filiformes; corselet cordiforme, rétréci en

arrière; éljtres plus ou moins ovalaires; tarses antérieurs des mâles à trois

premiers articles dilatés avec leurs crochets dentelés en dessous.

Les Pristonyques sont assez grands, de couleur bleue ou noire; ils se

trouvent sous les pierres, dans les endroits arides ou dans les lieux humides,

on en prend sous les écorces des arbres.

Quelques espèces sont particulières aux pays de montagnes, et, d'après

Dejean, ces insectes ont les crochets des tarses plus fortement dentelés que
les autres.

On en connaît plus de trente espèces, toutes propres à l'Europe. La plus

commune est le P. subcijancus , Illiger {lerricola, Olivier), qui se trouve

communément.

Le genre Lémostliène, Lemoslhcnus{iM^i.in, gourmandise, sOîvoç, courage,

de Bonelli, Mém. Acad. Turin, 1815), formé uniquement avec le P. vetustus, Clairville, du midi

de la France, n'est généralement pas adopté.

. 2"ô- — Pristonychua

lerricola.

e-"' GENRE. — CTENIPE. CTENIPUS. Latreille, 1829.

Cuvier, Règne animal, l. IV.

Kteiç, peigne ; ircu;, pied.

Antennes à troisième article allongé; corselet cordiforme, rétréci, tronqué postérieurement,

corps droit, allongé.

Ce genre, que Dejean réunit à celui des Pristonyques, est adopté par M. de Castelnau, qui y place

huit espèces, dont le Splwdrus jantliinus, du midi de la France, est le type.

7""= GENRE — LESTIGNATIIE. LESTIGNATHVS. Erichson, 1841.

Arcliiv. fur Nalurg., t. XV.

AriUTY);, voleur; paOo;, reàclioire.

Labre transverse, un peu émarginé; menton à bord simple, sans dent; mandibules à base dilatée,

l'une convexe, l'autre concave; languette nue, membraneuse; tarses simples, les trois premiers,
chez les mules, un peu dilatés, tous légèrement tomenteux en dessous.

Une espèce d'Allemagne, le L. cursor, Erichson, qui se rapproche des Prislonychus.

8"" GENRE. — CALATIIE. CALATHUS. Bonelli, 1813.

Miiiiioires de l'Académie de Turin.

K»Xa6o;, corbeille.

.Tète ovale, plus ou moins allongée, rétrécie en arrière; palpes à derniers articles allongés, cy-

lindriques, tronqués au bout; lèvre supérieure en carré moins long que large; mandibules peu

avancées; menton avec une dent bifide au milieu de l'échancrure; antennes allongés, fdiformes, une
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peu comprimées; corselet presque carré; éljtres allongés, légèrement

ovales, peu rétrécis en avant et arrondis à l'extrémité; tarses antérieurs des

mâles à trois premiers articles dilatés, leurs crochets dentelés en dessous.

Insectes de moyenne taille, très-vifs, généralement de couleur sombre,
se trouvant sous les pierres, au pied des arbres, dans les endroits froids

et humides, et parfois dans les forêts.

Ils paraissent propres à l'Europe et au nord de l'Asie, de l'Afrique et de

l'Amérique. Le type est le C. latits, Linné, qui se trouve dans toute l'Eu-

rope. On compte dans ce genre près de trente espèces. Stephens [Illust.

Brit. ent., 1828) désigne les Calathes ainsi que les Poeciles (sous-genre
de Feronia) sous la dénomination de Plalijderits (TiXam;, large; Sifn, col).

Le même auteur a formé avec le C. rolundicoll'is, Itejean, de Paris, le

type d'un genre distinct, celui des Odonionijx (o^ou,-, dent; «u?, ongle).

Ce genre, qui n'est généralement pas adopté, se rapprocherait de celui

des Olisthopiis.

137

— c. melanocepUiitus

(grossi).

9°" GENRE. — TAPHRIE. TAPHRIA. Bonelli, 1813.

Mémoires de l'Académie de Turin.

Ta^pia, fossellc.

Tête triangulaire; palpes labiaux à dernier article fortement sécuriforme dans les deux sexes;

lèvre supérieure en carré moins long que large; mandibules peu avancées; menton avec une éohan-

crure; antennes allongées, filiformes; corselet ovalaire, arrondi en arrière; élylres un peu con-

vexes, ovalaires
;
tarses antérieurs des mâles à trois premiers articles dilatés, leurs crochets den-

telés en dessous.

Ce genre, synonyme de celui des Synuques, Simiclius (wv, avec; «uÇ, ongle, Gyllenlial, Ins.

Suec, 1810), ne comprend qu'une petite espèce, T. nivaits, Illiger, que l'on rencontre, mais ra-

rement, en France dans les bois et les montagnes, sous les pierres, les mousses, etc.

Fig. 275 — T. nimlis. Fiï. 276. —P. Americana.

Le genre Prislodactyle, Pristodactijla (icpuTYi;, scie
; JxxtuXoj, doigt, Dejean, Species gén. Col.

Carab., 1828), qui ne comprend qu'une seule espèce, P. Americana, Dejean, ne diffère de celui

des Taphria que par ses palpes allongés, à dernier article presque cylindrique et tronqué à l'ex-

trémité.

15* 18
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X^toi<)t«Hl6 t)u>U)IOll.

AKCIIOMÉNIDES. AKCUOMENIDJE. Caslelnau, 1834

Éludes eutomologiqucs.

l'.lytres Irès-aplatis, figurant un ovale plus ou moins tronqué à l'un des bouts, celui qui est ap-

pliqué au corselet; ce dernier carré avec un bord assez large, les angles plus ou moins énioussés;

tarses antérieurs des mâles à trois derniers articles de forme allongée.

Un grand nombre de genres entrent dans cette division. Les plus connus sont ceux des Splio-

drus, Ancltonicniis, Açionum, Platijnus, Cardiomcra, Olisilwpus.

l" GENRE. — SPHODRE. SPHODRUS. Clairville, 1806.

Entomol.hehetica.

2<poJpo«, Tlf.

Tête plus ou moins allongée; palpes à dernier article allongé, cylindrique, tronqué au bout; lèvre

supérii'iire presque transversale, coupée carrément; mandibules avancées, plus ou moins arquées;

menton avec une deiil bifide au milieu de son échancrure; antennes filiformes, assez allongées ;
cor-

ielet cordiïorme
; élytrcs en ovale allongé; tarses antérieurs des mâles aussi longs que larges, for-

oment cordiformes, à troii premiers articles dilatés.

« Les Sphodres sont des insectes d'assez grande taille qui habitent les

endroits obscurs; une espèce, S. Icucoplilliahmis, Linné, 5. planus, Fa-

bricius, qui se trouve aux environs de Paris, vit dans les caves, où elle se

nourrit de Cloportes.

Oq n'en connaît qu'un nombre assez restreint d'espèces, réparties

p.'-iacipalement dans l'Europe septentrionale et la Sibérie.

C'est à côté des Sphodres que quelques entomologistes placent encore

aujourd'hui le genre si remarquable des Morniolyces, que nous avons fait

connîitre précédemment.
C'est également auprès de ce genre que vient se ranger celui des Cra-

toccfus (xpaTc;, force; xejx;, corne), créé par M. Ilope (Cokop. manual),

pour uu insecte, C. bninnicornis, de la Nouvelle-Hollande; du reste, si

/ 'V et genre était conservé, on ne pourrait employer la dénomination de
' > Crntoccrus, parce que Dejean l'a appliquée précédemment à un autre

FiK.277.— s. /«uroj)/i(/ia!muj. (jBore de Garabiques.

S"-' GENllE. — SCAPIHODACTYLE. SCAPIIIODACTÏUJS. Cliaudoir, 1858.

BuUl'Uiis de la Sociélc de Moscdii.

S/.a»icv, bêche; SaxTuXc,-, doigt.

Tète carrée
;
menton peu concave, court, coupé carrément à sa base

; languette peu avancée, tri-

'obée; mAchoires minces, assez droites; palpes labiaux biarticulés, à dernier article plus grand que
le premier : maxillaires peu saillants; mandibules cornées, assez avancées; labre transversal; an-

tennes minces, plus longues que la tête et le corselet réunis; pattes moyennes; tarses de la pre-
mière paire dilatés, dans les mâles, aux trois premiers articles, mais légèrement ciliés eo dessous.

Trois espèces du Mexique, dont le type est la Fcronin mœstn, Dejean.
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3"" GENRE. - STÉNOGN.VTUE. STENOGNATHUS. Chaudoir, 1843.

Dullctins du la Socié;é de Moscou.

ÏTSvo;, élroil; -yvaûcç, mâchoire.

Tcle allongée; palpes labiaux à second article très-conrt : maxillaires petits, le premier article

court; menton transversal; mandibules allongées, très-minces à la base; antennes grêles, filifor-

mes, pubeseentes; élytres presque oblongs; pattes grêles, un peu allongées; tarses presque linéai-

res, pubescents en dessous, ayant les trois premiers articles tronqués.

Le type est VAnchomaïus melanarius, Dejean, du Brésil.

4"" GENRE. - ANCHOMÈNE. ANCHOMENUS. Bonelli, 1815.

Mémoires de l'Académie de Turin.

A'ÏX<*1'-"<'Ç« lîtranglé.

Têle légèrement triangulaire; palpes à dernier article allongé, cylindrique, un peu ovalaire; lèvre

supérieure plane; mandibules un peu arquées; menton avec une dent simple au milieu de l'éclian-

crure; antennes filiformes, assez allongées; corselet plus ou moins cordiforme, à angles postérieurs

toujours marqués; élytres légèrement convexes, à angles antérieurs arrondis; le plus souvent des

ailes propres au vol; tarses antérieurs des mâles à trois premiers articles dilatés, plus longs que

larges, légèrement triangulaires.

Ces Carabiques sont assez petits; ils sont rarement parés de couleurs brillantes; on les trouve

dans les endroits humides, au bord des eaux, sous les pierres et les débris de végétaux, ou bien

sous les écorces d'arbres.

On en connaît une soixantaine d'espèces propres, en général, à l'Amérique et ù l'Europe. Toute-

fois, M. L. Fairmaire [Revue zoolog., 1849) en signale quatre espèces comme propres aux ilcs de

la Polynésie. L'espèce type, et que l'on trouve communément dans les environs de Paris, est

r.4. prnsiviis, qui se rencontre souvent en compagnie du Bracliinus crcpilcms . M. H. Lucas a trouvé

un seul individu de celte espèce en Algérie, sur les bords de la Boudjimn.
Les genres Plalijpits et Acjoniiin sont considérés par quelques enlomolo-

gistes comme de simples subdivisions de celui des Anchomenns, dcr.i» ils ne

diffèrent pas d'une manière bien notable.

M. Léon Fairmaire a indi(|uè [Au. Soc. ent. Fr., 1845, 2" série, 1. 1'"), sous

la dénomination de Cténognatlie . Ctcnognatlws (xt«,-, peigne; 'çtat-!,
mA-

choire), un genre qui ne diffère de celui des Anchomènes que par ses pslpcs
filiformes à dernier article aigu, ses mâchoires pectinées, et son cocpa dé-

primé et privé d'ailes. Il n'entre dans ce groupe qu'une seule espèce, C. Novie

Zclandiiv, de l'Océanie.»

Cil peut aussi rapproiiier des .liif/iomc»»* le genre 2'aHi/s/oma(Tav«;, tcadsj;

oTClvï, homhe, liléiii. Acad. Moscou), Eschscholtz, dont on ne décrii qu'une

espèce, le T. strialum, de Californie.

. 278.— A. prasinus.

5"' GKNRE. - A^XHO^'ODÈIlE. ANCHONODERUS Reiclie, 1843.

A^7_ov»î, éinn^ii, 'îwn, cou.

Tète oblongue; palpes allongés, grêles : maxillaires à deuxième article grand; mâchoires ciliées à
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l'intérieur; mandibules recourbées, proéminentes; menton avec une dent obtuse; labre transversal;

antennes allongées, fdiformes, à articles cylindriques; yeux saillants; corselet cordifojme; élytres

ovalaires, allongés.

Ce genre, qui, ainsi que le suivant, se rapproche beaucoup desAncliomenus, renferme une dizaine

d'espèces propres à l'Amérique méridionale, et dont le type est 1'^. eximius, Dejean.

G-"' GENRE. - AMBLYTÈLE. AMBLYTELUS. Ericlison, 1842.

Archiv. for Nalarg-, t. XV.

A,u.êXu;, oblus
; teXoç, terminaison.

Palpes filiformes; menton bisinué, avec une dent simple, é^aîe ttutt

bords latéraux; tous les tarses à quatrième article bilobé.

Ce genre, qu'Erichson place à côté des Anchomenus, et dans lequel il

place uniquement le Carabus curtus, Fabricius, propre à l'Allemagne, est

peu connu.

Flg, 279.— A. çvrtu'^ ....•• ... . . , .

7"° GENRE. — CAMPTOTOME. CAMPTOTOMA. Reiche, -1842.

Revue loologiqae, l. VI.

Kau.TrTo;, llexible; to(i.ï;, article.

Tête oblongue; palpes ciliés, grands, épais; mâchoires droites, ciliées en dedans; mandibules

arquées ;
labre presque carré; menton avec une dent obtuse; antennes moniliformes, à premier ar-

ticle long; yeux proéminents; corselet arrondi; élytres ovalaires, striés.

Ce genre renferme deux espèces de l'Amérique, et le type est le C. Lebasii, Reiche, de la Nou-

velle-Grenade.

8"" GENRE. — OXYGLOSSE. OXYGLOSSUS. Chaudoir, 1845.

Bulletins de la Société de Moscou.

0|u;, aigu ; ifXuaiTa, langue.

Tête ovalaire
; palpes labiaux médiocres, à second article petit, obliquement tronqué: maxillaires

droits, le premier le plus court de tous
;
menton transversal un peu excavé; mandibules très-aiguës,

arquées à la base; languette très-aiguë; labre droit, aplati; antennes grêles, pubescentes, de

moyenne longueur; corselet arrondi, tronqué antérieurement; pattes grêles à fémurs moyens épais,

tarses légèrement linéaires
;
crochets tarsiens ou ongles dentelés.

Une seule espèce, 0. subcijanciis, Chaudoir, du Brésil, qui correspond à \'0. convexus, Klug.

g"' GENRE. - AGONE. :4G0iVf/M. Bonelli, 4815.

Mémuires de l'Académie de Tarin.

AfMv, combat.

Palpes à dernier article allongé, un peu ovalaire; lèvre supérieure convexe, assez courte, presque
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transversale
;
corselet plus ou moins arrondi, à angles postérieurs n'étant

jamais sensiblement marqués.
Ces insectes sont au-dessous de la taille moyenne; leur démarche est assez

agile et leur couleur est souvent métallique et brillante, quelquefois sombre.

On les trouve dans les endroits humides et au bord des eaux, courant sur

la vase.

On en connaît une centaine d'espèces, la moitié environ d'Europe.
L'A. marginatum, Fabricius, est l'une des plus communes dans toute la

ffance.
Fig. 280.—^.morsina^um.

,
10»" GENRE. - PLÂTYNE. PLATYNUS. Bonelli, 1815.

Mémoires de l'Académie de Turin.

nXaTUf, aplati.

Tète allongée; palpes allongés, à dernier article cylindrique; antennes longues, minces, presque

sétacées; yeux peu saillants; corselet plan, cordiforme, rétréci en arrière; élytres plans, ova-

laires, rétrécis antérieurement, l'angle de la base jamais marqué, extrémité sinuée; pattes longues,
assez fortes.

Ces insectes sont aptères, plus grands et plus plats que les Anchomènes, et ayant quelques rap-

ports avec les Cymindis. Ils sont généralement noirs, vivent sous les pierres, au pied des ar-

bres, etc. Ils paraissent propres ù l'Europe et à l'Amérique du Nord. Parmi les espèces peu nom-
breuses de ce genre, nous citerons le P. complanatus, Bonelli, qui habite le Piémont.

11""^ GENRE. — OXYSÉLAPHE. OXYSELAPIIUS. Chaudoir, 1843.

Bulletins de la Socic'ic de Moscou.

O^u;, aigu; iJir.Xaœo;, palpe.

Tête ovale, allongée; palpes labiaux à premier article cylindroïde : maxillaires courts, à premier
article petit; menton transversal en carré

;
mandibules cornées, arquées, pointues; labre trans-

verse, tronqué en avant, poilu; antennes courtes, filiformes; écusson cordiforme; élytres ovalaires,

légèrement convexes, pubescents, à second article court; pattes médiocres; ongles simples.

Une espèce, 0. fuliginosus, Chaudoir, de la Turcoménie.

12""' GENRE. — MEGALONYQUE. MEGALONYCHUS. Chaudoir, 1840.

tSuUetlns de la Société de Moscou.

Mî-fa;, grand; cvj|, ongle.

Tète un peu allongée ; palpes labiaux grêles, à second article court : maxillaires à second article

long; menton un peu transversal; mandibules légèrement arquées, un peu aiguës; labre transversal,

déprimé; antennes filiformes, grêles, pubescentes, plus longues que la tête et le corselet réunis;

corselet et élytres comme dans les Agomtm; pattes grêles, très-longues; tarses linéaires.

Une seule espèce entre dans ce genre, c'est le M. Madagascarlensis, Ciiaudoir, qui ressemble

un peu à VAgomtm triste.
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13"" GENRE. — CARDIOMÈRE. CARDIOMERA. Bassy, 1854.

Annales lie la Société entomologique de France.

Palpes cylindriques renflés à l'extrémité : les maxillaires plus longs que les labiaux; lèvre supé-

rieure courte; mandibules allongées, aiguës, un peu arquées; menton avec une dent bifide dans

son échancrure; antennes surpassant un peu la longueur de la moitié du corps; tête avancée,

grande; corselet court, carré, légèrement rétréci à la base; élytres ovales; pas d'ailes; pieds al-

longés, tarses à premier article allongé, le second et le troisième cordiformes, le quatrième très-

bifide et le dernier, le plus grand de tous, portant des crochets sans dentelures.

Une espèce, C. Gcnci, Bassy, des environs de Palerme, et dont on ne connaît encore que la fe-

melle.

D'après M. BruUé, les Dijscoltis, que nous avons placés ailleurs, devraient être rangés à côté des

Cardiomera.

W^' GENRE. — EULEPTE. EULEPTUS. Klug, 1855.

CoIéopU'res de Madagascar.

Eu, beau; Xetttc;, délicat.

Menton tout à fait dépourvu de dent au milieu de son échancrure; corps de forme allongée; les

autres caractères comme chez les Ancliomciiiis.

Une espèce, E. geniciilalus, Khig, de Madagascar.

la"-» GENRE. — OLISTHOPE. OLISTilOPUS. Dejean, 18'28.

Spccic s général des Colcoplères : Caraliiques.

OXioOdç, glissant; ircu;, picrt.

Tête presque triangulaire; palpes à dernier article allongé, ovalaire, terminé en pointe; lèvre su-

périeure légèrement convexe, en carré; mandibules peu avancées, légèrement aiguës ;
menton sans

(lent au milieu de l'échancrure; corselet presque orbicidaire, échancré en avant; élytres en ov;ile

allongé, presque plans; pattes allongées; tarses antérieurs des mâles à trois

premiers articles dilatés, plus longs que larges, légèrenvent triangulaires
ou cordiformes.

Les Olisthopes sont de peiits Coléoptères vifs et agiles, que f on ren-

contre ordinairement sous les pierres; ils s'échappent facilement lorsqu'on
vêtit les saisir, et c'est à cette parlicularilé qu'on a voulu faire allusion en

leur donnant leur nom générique.
Ils étaient réunis aux Afiomiiu, mais ils en diffèrent notablement par

l'absence d'une dent au milieu de l'échancrure du menton, et par le der-

nier article des palpes maxillaires pointu à l'extrémité.

Parmi les dix espèces qu'on connaît, deux seulement sont étrangères à

l'Europe. Celle que l'on trouve dans plusieurs parties de la France est

Fig. '281.— inr,:cticotiia. l'O. rotundiitus, PaykuU.
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ci$CuaXtieinc ()iouMcn'.

CATADUOMIDES. CATADROMW.r.. Drulli'', 1835.

Ilisloire naiurcllc des Insccies.

Menton à écliancrure pou profonde, ce qui fait

dire qu'il est trilobé, quand il existe une dent au

milieu de celte échancrure, parce qu'alors la saillie

appelée dent est aussi avancée que les labres laté-

raux; tarses antérieurs des mâles à trois premiers
articles de forme triangulaire.

Deux genres seulement, les Catadromus et Tri-

(jonotoma.

V GENRE. - CATADROME. CATADHOMUS
Mac Leay, 1825.

Annulosa Javanica.

KaTdJçoo.c;, carrière que parcourent les chars.

Palpes labiaux à dernier article allongé, forte-

ment sécuriforme
;
lèvre supérieure transversale,

un peu écbancrée en avant; mandibules avancées,

im peu arquées; menton trilobé; antennes fili-

formes, courtes; corselet carré; élytres allongés,

parallèles; tarses antérieurs des mâles à trois pre-
miers articles dilatés, moins longs que larges, for-

tement triangulaires.

Trois espèces, dont le type est le Carabus (eue

brioides, Olivier, de Java. C. tcntbr\<i\dcs.

a-"' GENRE. - TRIGONOTOME. TRIGONOTOMA. Dcjean, 1

Specics général des Coléopicrcs : Caialiiqucs.

Tffyuvo;, triangulaire; TCjxïi, article.

Palpes labiaux des mâles à dernier article fortement triangulaire ;
lèvre

supérieure presque transversale; menton trilobé; mandibules très-arquées,

très-aiguës; antennes courtes, filiformes; corselet eordiforme; élytres assez

longs, ovalaires, presque parallèles; tarses antérieurs des mâles à trois pre-

miers articles moins longs que larges, fortement cordiformes.

Les Trigonotomes sont de grande taille et ornés de couleurs métalliques

plus O'j moins brillantes; ils liabitent les Indes orientales et la Nouvelle-

Hollande. On en connaît environ quinze espèces, dont le type est le T. viii-

dicollis, Mac Leay, de Java.

823.

l-'ig. 2i>5. —
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Qlumïieuie divutiou^.

FÉRONIDES. FERONIDJE. Castelnau, 1834.

Études eiiloiuologiques.

Menton présentant une échancrure profonde ;
tarses des pattes antérieures des mâles ayint les ar-

ticles de forme triangulaire; corps plus ou moins allongé, peu épais.

Cette division est très-nombreuse en genres, surtout si l'on adapte les quarante ou cinquante

"oupes génériques que nous indiquerons au mot Feronïa. Les genres principaux sont ceux des Fc-

ronia, Camaragnatims, Mijas, Cneniacanthiis, Cephaloles, etc.

d" GENRE, — FÉRONIE. FERONÏA. Latreille, 1817.

G. Cuvicr, Règne aiiimal.

Féronic, déesse des bois.

Tète ovalaire; palpes à dernier article plus ou moins allongé, cylindrique ou légèrement sécuri-

forme; lèvre supérieure en carré moins long que large, quelquefois presque transversale, coupée
carrément en avant ou légèrement èchancrée; mandibules plus ou moins avancées, plus ou moins ar-

quées, plus ou moins aiguës; menton avec une dent bifide au milieu de l'échancrure
;
antennes fili-

formes, plus ou moins allongées; corselet plus ou moins cordiforme, arrondi, trapézoide ou carré,

jamais transversal; élytres plus ou moins allongés; jambes intermédiaires toujours droites; tarses

antérieurs des mâles ù trois premiers articles dilatés, moins longs que larges, fortement triangu-

laires ou cordiformes.

Le genre Féronie, auquel Ericbson et la plupart des auteurs allemands appliquent le nom de

Plerostkhus, comprend un très-grand nombre d'espèces, différant assez notablement entre elles

par leur faciès; aussi Megerle, Bonelli, Zieglcr, etc., avaient-ils formé avec elles plusieurs gen-
res distincts ;

mais tous ces groupes n'ayant pas de caractères différentiels bien marqués, La-

treille a cru devoir les réunir tous en un seul. L'aspect général, les formes, la disposition des stries,

des impressions et des points, donnent aux diverses divisions dont nous venons de parler l'appa-

rence d'autant de divisions particulières bien distinctes entre elles; mais si l'on vient à examiner

un certain nombre d'espèces, on reconnaît aisément, d'une part, que les formes passent d'une di-

vision à l'autre par une transition presque insensible, et, de plus, que chacune de ces divisions

présente des caractères que l'on retrouve aussi dans les divisions voisines.

Le plus saillant de ces caractères, celui qui est presque uniquement propre aux Féronies, c'est

d'avoir, au milieu de l'écrancrure du menton, une dent bifide à l'extrémité; en outre, la forme cy-

lindrique et quelquefois même un peu élargie des articles de leurs palpes, et leurs mandibules

arquées, peu saillantes et lisses, servent encore à les éloigner des genres que l'on place ù leur

suite.

Depuis que le genre Feronïa a été généralement adopté en France avec les modifications qu'y
ont apportées les travaux successifs de MM. Dejean, Brullé et de Castelnau, M. Chaudoir, qui réside

à Kiew, en Russie, a publié, dans le Bulletin de la Société impériale des Naturalisles de Moscou,
n° 1, 1858, 1'" série, t. XI, sous forme de tableau synoptique, une nouvelle division de ce même

genre, qu'il élève au rang de tribu ou de famille
;
aussi le divise-t-il en quarante-deux genres, dont

vingt-neuf de sa création, les autres appartenant à divers auteurs.

Notre rôle d'historien nous oblige à donner dans cet ouvrage ces diverses subdivisions; nous

ferons seulement observer qu'elles nous paraissent reposer, pour la plupart, sur des différences de

formes presque insaisissables, et nous ajouterons, avec Duponchel, qu'il est assez singulier que les

entomologistes français suppriment comme inutiles les dix genres établis par Bonelli, Ziegler, Me-
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gerle et Sturm, et les remplacent par un seul, celui de Latreille, légèrement modifié par Dejean,
tandis que renlomologiste russe trouve au contraire qu'il est utile non-seulement de les conserver,

mais d'y en ajouter trente-deux. Que conclure de cette divergence d'opinion, sinon que l'établis-

sement des genres sera toujours une chose arbitraire tant qu'on ne sera pas d'accord sur les par-
ties de l'organisme qui doivent seules en fournir les caractères?

Les Féronies vivent à terre, sous les pierres ou les décombres, et beaucoup d'entre elles se ren-

contrent au milieu des campagnes ou des chemins dans les bois.

Presque toutes les espèces, et l'on en a décrit aujourd'hui près de quatre cents, sont noirâtres;

quelques-unes, toutefois, ont des couleurs métalliques.
Toutes les parties du monde fournissent des Féronies, mais il y en a un plus grand nombre en

Europe que partout ailleurs.

On ne connaît pas d'une manière bien positive les métamorphoses des Féronies; cependant La-

treille rapporte, comme appartenant à la Feronia (sous-genre Abax) str'wla, la description d'une

larve carnassière que Goëdart fait connaître sous la dénomination de ver destructeur des chenilles,

et dont nous avons parlé précédemment. M. Brullé croit que cette larve se rapporte :\ quelque in-

secte de la tribu des Quadrimanes; ce qui, du reste, pourrait faire présumer que la larve de

Goëdart est bien réellement celle d'une Féronie, c'est qu'elle est très-carnassière, et que, même à

leur état parfait, les Feronia se nourrissent essentiellement de chair.

Une larve, du sous-genre Pœcile, a été également indiquée.

Après ces considérations générales, nous signalerons les diverses divisions adoptées par M. Chau-

doir, tout en insistant plus particulièrement sur les groupes les plus anciennement créés, et qui sont

beaucoup mieux connus que les autres.

§ 1". — TARSES ANTÉRIEUns DES MALES A DEUXliiME ARTICLE NOM TRANSVERSAL.

A. Féronies présentant une carène sur les articles basilaires des antennes.

1" SOUS-GliNRE. — SOGINES. SOGINES. Leadi, Slepliens, 1828.

lllustr. eiilom. brit.

Etymologic incertaine.

Carène sur les trois premiers articles des antennes; troisième article antennaire égal en longueur
au premier.

Une seule espèce, Pœciliis punclulatus, Fabricius, propre à l'Europe et ù l'Asie, était indiquée
comme entrant dans ce genre. M. Chevrolat y place aussi le PœcUus Barbarus, Lucas, d'Algérie.

•2""- .SOUS-GENRE. — PŒCILE. PCECILUS. ConcUi, 1813.

Mémoires de l'Académie de Turin.

ncixiXoç, varié.

Carène sur les trois premiers articles des antennes; troisième article antcn-

naire plus long que le premier.

Chez les Pœcilus, les palpes sont assez minces, à dernier article cylindrique;
les articles des antennes sont comprimés; le corselet cordiforme, presque carré;

le corps assez allongé.

Ces insectes sont de taille moyenne, ordinairement ailés, quelquefois aptères,
de couleur verte ou métallique, parfois bleue ou noire, très-agiles, et courant F\^.1S4.—p. cupnus.

rapidement en plein jour, pendant la plus grande chaleur. On en a décrit une

quarantaine d'espèces, dont plus de vingt sont e!:ropécnnes.
Le type est le P. cupreits, Linné, que l'on rei.^onlrc très-communément dans toute la France.

14 19
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/ ' SOUS-UENHE.— CAllÉNOSTYLE. CARENOSTYLVS. Chaudoir, 1838.

Bulletins deb Société de Moscou.

KajiT.vcv, carène; otjXo;, soutien, base des antennes.

Carène sur le premier article des antennes seulement.

Une seule espèce, P. infuscalus, Iloffmansegg, de France

Fig. '285.— C. infuscalus

4""- SOUS-GEKRE. — MÉGALOSTYLE. MEGALOSTYLVS. Clmudoir, 18/i2.

Hullelins de la SocicHé de Moscou

"*
MEf«;, grand; ttuXo;, soutien.

Tète en carré allongé; palpes labiaux à premier article 'court; menton écliancré, moins long que

large; mandibules peu avancées; antennes moyennes, minces; corselet carré, court; pattes grandes.

Cinq espèces, de la Nouvelle-Orléans. Les deux plus connues sont les Argulor luculiila cl erralica,

Dejean.

B. Féronies sans carène sur les antennes.

a. Antennes i premier article aussi long ou un peu plus court que le troisième.

5"" SOUS-GENRE. — TRIRAMMATE. — TltinAtlMATUS. Eschschollz, Chaudoir, 1838.

Bulletins de la Société de Moscou.

TpEiç, trois; pau-u-a, suture.

Palpes peu saillants; antennes à premier article cylindrique ou ovalaire; tarses échancrés forte-

ment.

Deux espèces, dont le type est le T. itinstriahis, Eschscholtz, du Chili

G""* SOUS-GENRE. — IlYSHERPES. HYSHERPES. Eschscholtz, Chaudoir, 1838.

Bulletins de la Société de Moscou.

ïcpepiro), je m'insinue.

Palpes très-saillants; antennes à premier article cylindrique ou ovalaire; jambes postérieures ci-

liées à l'intérieur; tarses échancrés fortement; yeux peu saillants.

Trois espèces américaines, dont le type est le Platysma amethystinum, Eschschollz.

7°" SOUS-GENRE. — HAPLOGÊLE. HAPLOCŒLUS. Chaudoir, 1838.

BulU'Iins de la Société de Moscou.

AttXo;, simple; xoiXcç, creux.

Palpes très-saillants; antennes à premier article cylindrique ou ovalaire; jambes postérieures ci-

liées à l'intérieur; tarses échancrés fortement; yeux bien saillants.

Le Plaltjsma tiistis, Dejean, de l'Amérique boréale, en est le type et l'espèce unique.
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8°" SOUS-OENRE. — DYSIDIE. DYSIDIUS. Cliaudoir, 1838.

Ballctins de la Socictc de Moscou.

4u;, Iriste; eiJo;, apparence.

Palpes très-saillants; antennes à premier article cylindrique ou ovalaire; jambes postérieures ve-

lues à l'intérieur; tarses échancrés fortement.

Une espèce, VOinnseus morosus, Dejean, de l'Amérique boréale.

e"" SOUS-GENRE. — CYCLOME. CTCLOMUS. Chauduir, 1838.

Bullelins de la Sociclé de Moscou.

KuxXo;, cercle; w(ioç, épaule.

-antennes à premier article cylindrique ou ovalaire : articles antcnuaires très-allongés; tarses

tiès-faiblement échancrés.

Une espèce, Pœcilus conformis, Dejean, d'Egypte.

10"" SOUS-GENRE. — ARGUTOR. ARGUTOR. Megcrlc, Gliaiuloir, 1858.

Bullelins de la Société de Moscou.

Etymologie incerlaine.

Antennes à premier article cylindrique ou ovalaire : les articles antennaires peu allongés; corse-

let carré ou rétréci postérieurement; tarses faiblement très-échancrés.

Insectes presque toujours au-dessous de la taille moyenne, ordinairement ailés, quelquefois ap-

tères, de couleur noire ou brunâtre, très-rarement métallique, assez agiles, mais moins que les Pœ-

cilus, dont ils ont d'ailleurs les caractères, excepté quelques espèces, qui ont le corps large et

déprimé. Ils se trouvent habituellement sous les pierres, au bord des eaux, et ils habitent plus par-

ticulièrement les montagnes. On en connaît une soixantaine d'espèces, dont près de quarante sont

européennes.
Le type est r.i47'fy!Uor slrenuus, Duftmidt. qui se trouve en Europe.

li""= SOUS-GENRE. — ORTllOME. ORTHOMUS. Cliaudoir, 1838.

BiilleUns de la Sociélc de Moscou.

Op6o;, droit; «fio;, épaule.

Antennes à premier article cylindrique ou ovalaire : articles antennaires peu allongés; corselet

large postérieurement; tarses très-faiblement échancrés.

Quelques espèces de l'Europe méridionale, dont le type est VArgiUor Hispanicus, Dejean.

l'i"" SOUS-GEKRE. — BOTRIOPTERE. BOTRIOPTliRlJS. Cliaudoir, 1838. \
Bulletins de la Société de Moscou.

B'.Opiov, fossette; wTEpov, aile.

Palpes à dernier article un peu ovalaire; antennes à premier article gros-

sissant insensiblement vers l'extrémité.

Cinq espèces, dont le Platijsma oblongo-jmnctata, Fabricius, de Paris

est le type. f'ï- -SC-— « ohhtigo-

punciatus.
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15°" SOUS-GEM!E. — PTEROSTIQUE. PTEROSTICIIVS. Bonclli, 1813.

Mémoires de l'Académie de Turin.

IlTEpov, aile; otiÇ, conlinualion.

Palpes à dernier article cylindrique ou aplati à l'extrémité; antennes à premiri' ailiile grossissant

vers l'extrémité; pattes minces; tarses antérieurs des mâles à premier article couil, élargi i l'extré-

mité.

Chez les Ptérostiques, le corps est plat et quelquefois assez court; le dernier scgaiciit de l'abdo-

men des mâles présente une petite crête ou élévation longitudinale.

Les Pterosticlins comprennent les espèces les plus brillantes du genre Feroiii«, si l'oa en eicepte

toutefois un petit nombre, dont la livrée est toute noire. Les élytrcs sont parsemés <\e poisls pro-

fonds et diversement disposés, qui les font paraître comme guillochés dans qiietquss ofipèc«s. Ces

points varient de forme et de position presque sur chaque individu, ce qui rend trèa-dirficiU la dé-

termination des espèces; aussi est-il plus que probable qu'il existe beaucoup d'erre iiis ou de doubles

emplois dans leur nomenclature. On trouve ces insectes sous les pierres, sur les bords des ruis-

seaux et des torrents, particulièrement dans les pays de montagnes. On en connaît une cinquantaine

d'espèces, qui, à cinq ou six exceptions près, appaitiennent toutes à l'Europe.
Le type est le Picroslicliits paruin-punctatus, Dejean, du midi de la France.

Fig. 287. — P. parum-punclalus. Fig. 288. — P. ftavu-femoralus.

14°"^ SOUS-GENRE. — MÉTALLOPHILE. SIETALLOPIIILUS. Cliaudoir, 1838.

Ballelins de la Société de Moscou.

MsTaXXov, mine
; <(ù.ta, j'aime.

Palpes à dernier article cylindrique ou aplati à l'extrémité; antennes à dernier article grossis-

Fig. 289. — M. inicnuflui. Fig. 290. — m. Ureschen.
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saut inscnsiblemcnl vers le bout; paites très-fortes; tarses antérieurs des mâles à premier article

court.

Une espèce, Abax inlerriiplits, Gebler, de Sibérie.

15'"= SOUS-GENRE. OREOPHILE. OREOl'IIILUS. Chaudoir, 18Ô8.

Bullc'lins de la Société de Moscou.

Ope;, montagne; <fi>.£u, j'aima.

Palpes à dernier article cylindrique ou aplati à l'extrémité; antennes à

dernier article grossissant insensiblement au bout; tarses antérieurs dos

niûlcs à premier article allongé.

Quelques Ptérostiques forment ce groupe, dont le P. extcrne-punctatits,

Dcjc.in, des .Mpes françaises, est le type. Fig. 291. — P.exlirm-

pwictatHs.

IG"' SOUS-GENRE. — PSYCIIOBIE. PSYCBOBIVS. Ctiaudoir, 1838.

Bulleiios de la Société de Moscou.

ï'uy.oî, froid; Piou, je vis.

Palpes à dernier article presque sécuriforme.

Ce groupe est formé avec quelques Pterosticlnis. Le type est le P. SpinoUe, Dejean, d'Italie.

*. Antennes à premier article plus long que le troisième,

IT"»» SOUS-GENRE. — PÉTROPHILE. PliTItOPHILUS. Chaudoir, 1838.

Bulletins de la Société de Moscou.

IlETpa, rocher; «piXEu, j'aime.

Palpes trés-pcu saillants; antennes à premier article grossissant à l'ex-

trémité d'une manière insensible.

Une espèce, Platijsma Findein, Dabi, de Hongrie. Fis. 202. — P. Findelii.

IS^-'" SOUS-GENRE. — ARACHNOIDIE. ARACIIXOIDIVS. Chaudoir, 183S.

Bulletins de la Société de Moscou.

kf^yjir,, araignée; uSt,;, apparence.

Palpes trèi-saillants
;
anienncs à premier article grossissant au bout;

pattes Irès-allongées; îarscs antérieurs des mâles à quatrième article étroit •

et allongé.

Une seule espèce, P. fasànlo-punclalits, Fabricius, d'.\utriche.

Fig. 295, — P. fasciato-

fiuJiclatus.
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19°" SOUS-GENRE. — AGONODEME. AGONODEMUS. Cliauiloir, 1838.

Bulletins de la Sociélé de Moscou.

A privatif; fMvoç, angle; J»iu.a, forme.

Palpes très-saillants; antennes à premier article grossissant au bout, et à ([uatrième presque cy-

lindrique; labre avancé; pattes médiocres; tarses antérieurs des mâles à quatrième article étroit,

allongé.

Ce sous-genre, qui doit très-probablement être réuni à celui des Platijsma, ne comprend que

deux espèces, dont le type est la Plalijsma Graïa, Bonelli, du Piémont.

20"" SOUS-GENRE. — LYROTHORAX. LYROTIlOItAX. Cliauiloir, 1838.

Bulletins de la Sociélé de Moscou.
,

Aupa, lyre; OoipaÇ, corsck.î.

i'alpes très-saillants; antennes à premier article grossissant au bout, et à quatrième renflé depuis

le tiers de sa longueur jusqu'à l'extrémité; labre avancé; pattes médiocres; tarses antérieurs des

miles à quatrième article allongé, étroit.

Une espèce, le Plalysma Caspium.

21™ SOUS-GENRE. — PSEUDOSTÉROPE. PSEVDOSTEROtUS. Cliaudoir, 1838

Balletins de la Sociélé de Moscou.

>I'£uJo{, faux; Steropus, Stérope.

Palpes Irfes-sKillants; antennes à premier article grossissant au bout; labre court; tarses anté-

rieurs des ra&las & quRtrième article étroit, allongé.

Une espèce, Surofas Scbinnlii. Parreyss.

2£B. SOUS-GEJ<RE. STÉROPE. STEItOPVS. Megerle, Cliaudoir, 1838.

Bulletins de la Société de Moscou.

STspEoç, ferme; tcu;, pied.

Palpes très-saillants; antennes à premier article grossissant au bout; labre

tourt; tarses antérieurs des mâles à quatrième article court et large.

Insocles au-dessus de la taille moyenne, toujours aptères, de couleur

noire et luisante, rarement brune ou métallique, ressemblant beaucoup aux

Oin(toix.vs, mais ayant le corselet arrondi postérieurement et les élytrcs plus

ovales, plus convexes.

On 6)1 connaît vingt espèces, la plupart d'Europe. Le type est le Steropus

Fig. 294. — s. maiiius. mad'jdus, Fabricius, de Paris.

2S"» SOUS-GUÎinE. — PSEUDOMASÉE. PSEVDOlUASœUS. Cliaudoir, 1833.

Y} '/'
Bulletins de la Sociélé de Moscou.

ï'suJo;, faux
; Omasœus, Omasêe.

Palpes à pénultième article égal au dernier; antennes à premier article

cylindrique ou ovalaire.

I, Quelques Omasées, dont le type est YO. intnor, Dejean, de Paris.

Fig. 2'J5. — F. mmor.
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24""' SOUS-GEÎSRE. LAGARE. LAGARVS. Chauiloir, 1838.

Bulklins de la Société de Moscou.

Aa-j'aocî, grêle.

Palpes à pénultième article plus court que le dernier, qui est cylindrique; antennes à premier ar-

ticle cylindrique ou ovalaire; tarses antérieurs des mâles à trois premiers articles striés longitudina-

lenient.

Type : VArgiUor vernalis, Fabricius, d'Europe.

SS"" SOUS-GENRE. — LISSOTARSE. LlSSOTAItSUS. Chaudoir, 1838 ..

Bulleliiis de la Société de Moscou.

A'.aoo;, lisse; Tapio;, tarse.

Mêmes caractères que les Lagares, si ce n'est que les trois premiers ar-

ticles des tarses antérieurs des mâles ne sont pas striés.

Le type est VArgutor depressus, Dejean, du midi de la France.

Fig. 29G. — L depressus.

/"

2G"« SOUS-GENRE. — HAPTODÈRE. BAPTODEIÎUS. Clumloir, 1838

Bulletins de la Sociélé de Moscou.

AiTTo), j'attache; ^£fvi, col.

Palpes à dernier article ovalaire, presque subulé : le pénultième plus

court que le dernier; antennes ovalaires ou cylindriques.

Type, Arfjtitor spadiccus, Dejean, de France.

Fig. 2'.I7. — Spadiceus.

$ 2. — TARSES ANTÉRIEUnS DES M.VI.ES A DEUX ARTICLES TnA^SVERSES.

a. Dessus des tarses non ciliés

il"" SOUS-GENRK. — BRACHYSTILE. BRACIIlSTll.VS Cli;iu,loir, 1838.

lîuKelins de la Société de Moscou.

Antennes à premier article plus court que le troisième.

Deux espèces de l'Amérique boréale, le Pœcilus Ccdiforiiicits et le Ptattitma vtilidum. Es-

clischoltz.

28""' SOUS-GENRE. — BRYOBIE. BRYOBIVS. Chamloir, 1838

Bulletins de la Société de Moscou.

Bpuûv, mousse; P^^î, vie.

Antennes à premier article grossissant vers l'extrémité, plus long que le

troisième; qualfièmc article cylindroïde; tarses antérieurs à quatrième ar-

ticle étroit, allongé.

On place dans ce groupe plusieurs Picrustklius, et le type est le P. Jn-

rhici, Panzer, des Alpes suisses.
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29""' SOUS-GENnE. — OLYPTOPTÈRE. GLYPTOPTERUS. Chaudoir, 1838.

Bullelins de la Société de MoscoD.

rXutfu, je creuse; itTepcv, aile.
"

Mémos caractères que les Bryobies; ce sous-genre n'en diffère que par le quatrième article des

tarses antérieurs, qui est large et assez court.

Type, Ptcrostichiis scrobiculatus, Adanis, de l'Europe septentrionale.

30°" SOUS-GENRE. — PLATYPTÈBE. PLATYPTERVS. Chaudoir, 1838.

Bullelins de la Soclilé de Moscou.

nXaru;, aplati ; tc-eçov, aile.

Antennes à premier article plus long que le troisième, et grossissant à l'extrémité : le quatrième

article renflé; corps aplati; élytres à rebord antérieur bien marqué; tarses antérieurs à troisième

article court.

Type, le Plcrosticlius Panzeri, Dejean, d'Autriche.

31""' SOUS-GENRE. — COSCINIOPTÈRE. COSCINIOPTERVS. Chaudoir, 1838.

Bullelins de la Société de Moîcou.

Kooxivicv, crible; irTêfOv, aile.

Caractères du groupe précédent, excepté que les tarses antérieurs ont leur troisième article aussi

long que large.

Type, le Pterosticints Welensii, de l'Europe septentrionale.

51'"» SOUS-GENRE. — CALOPTÈRE. CALOPTERVS. Chaudoir, 1838.

Bulletins de la Société de Moscou.

Mêmes caractères que dans les groupes précédents; élytres à rebord antérieur effacé.

Plusieurs Ptérostiques, dont le P. Prevostii, Dejean, variété Duvalii, du midi de la France, est

le type.

33°" SOUS-GENRE. — COPHOSE. COPnOSVS. Zi(5glcr, Chaudoir, 1838.

Bullelins de la Société de Moscou.

Ku^o;, obtus.

Caractères des Platyptères, avec le corps eylinirique.

Insectes au-dessus de la taille moyenne, toujours aplèrus, iJa couleur noire et luisante, res.sem-

Fip;. 299. — Mjgnus. Fig ôOO — llvjioncheUi.
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Liant aux Omasœus, mais ayant le corps plus allongé et cylindrique, les antennes un peu plus courtes,
et les palpes plus forts.

On n'en a décrit que quatre espèces, dont le type est le C. mngnus, Me-erle, de Hongrie. Zicgler
{DctliL, cat. 1822) désigne ce sous-genre sous le nom de Nomalus

(-.(Aa/.o;^ plat).

ôi-"^ SOUS-GIiNRE. - PERQUE. PERÇUS. Boiielli, 1813.

Mémoires de l'Acadcmio de Turin.

nepxoç, noirâtre.

Palpes à dernier article cylindrique, aplati à l'extrémité; antennes à premier article ovalràre ou

cylindrique, égal au troisième.

Insectes au-dessus de la taille moyenne, parfois assez grands, toujours aptères, d'un noir luisant

mat, peu agiles, se trouvant sous les pierres, dans les parties méridionales de l'Europe; ressem-

Fig. 501. — P. slullui. Fi". 502.— P. navariciis.

Liant aux Abax, pour la forme, mais étant toujours plus allongés, et quelquefois aux Swrppus,
mais n'ayant jamais de reLord à la Lase des élytres.

On en décrit plus de vingt espèces, toutes européennes, et dont le Percux Corskus, Latrcille,

propre à la Corse, est le type.

Su"» SOUS-GENRE. — CRYOBIE. CRYOBIUS. Cliaudoir.

Bulletins de la Société de Moscou. .

Kfuoç, froid ; P'o;, vie.

Palpes à dernier article ovalaire, renflé et tronqué à l'extrémité; les autres caractères comme chez

les Perçus.

Quelques espèces de PkUijsma, propres au nord de l'Europe, et dont le PL vmlrkosum, Dcjean,
est le type, entrent dans ce genre.

3G™' SOUS-GENRE. — DIORYCHODÈRE. DIORTCnoDERUS. Cliaudoir.

Builciiiis de la Société de Moscou.

4'.;, lieux; opu/,n, fosse; S^^ri, col.

.\iiLennes à premier article plus long que le troisième; menton avec une dent étroite; palpes à

dernier article cylindrique; tarses antérieurs des mules peu échancrés, à quatrième article étroit;

tarses en général très-courts.

Une seule espèce, le Molops Alpeslris, Dejean, de Hongrie.
15 20
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F)g 303 — 0. «i.la<

57""" SOUS-GENRE. — 0M.4SÉE. OMASOEVS. Zicglcr, CliauJoir.

Dallctins de la Société de Moscou.

OjAx;, sommet.

Tarses assez courts; les autres caractères comme dans le sous-genre pré-

cèdent.

Insectes au-dessus de la taille moyenne, ordinairement aptères, quelque-
foi» ïilés, de couleur noire et luisante, peu agiles, se tenant habituellement

30US les pierres; leur corps est assez allongé; leur corselet presque carré,

tronqué en arrière; les élytres sont légèrement ovales, et presque paral-

liV.«s; les pattes fortes, assez allongées; les antennes fortes, filiformes; le

(Smnicr article des palpes presque cylindrique.

On en connaît environ soixante espèces, dont moitié propres à l'Eu-

rope; la plus commune est l'O. melanarius, Illiger.

Bonelli nomme ce sous-genre Melanius
((teXa;, noir).

SS™' SOUS-GENI\E. — PACHYMORPHE. PACUmORPUVS. Chaudoir.

Bulletins de la Seciélé de Moscou.

naxuc, épais; fioptp»!, forme.

Aiitennes à premier article plus long que le troisième; menton avec une dent étroite; palpes à

dernier article cylindrique; tarses antérieurs à quatrième article assez large.

T^pe, Omasceus cemis, Eschsclioltz, du Chili.

Si ce soos-genic tal adopté, on devra en changer le nom, car M. Hope a créé précédemment,
sous le même nom, un autre genre de Carabiques.

50""' SOUS-GENRE. — LYPÈRE. LYPERVS. Chaudoir.

Bulletins de la Société de Moscou.

AuitT.po;, triste.

Ces insectes diffèrent de ceux des groupes précédents, en ce que les tarses antérieurs des mâles

sont fortement échancrés.

Espèce unique, ÏOmasœus alerritnus, Fabricius, commun aux environs de Paris.

àû"" SOUS-GENRE. — PSEUDORTHOME. PSEUDORTUOMVS. Chaudoir.

Bulletins de la Société de Moscou.

WtvSoi, faux
; Orthomus, Orthome.

l^alpcs à dernier article un peu ovalaire; menton avec une dent étroite; antennes à premier article

plus long que le troisième.

Une seule espèce, VArgulor amaro'ulcs, des Pyrénées.
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/il">' SOUS-GENRE. — ABAX. .IB.l.V. Bonclli. IKlô.

Mémoires de l'Acailémic de Turin.

AêaÇ, arrosoir.

Menton avec une dent large; les autres caractères comme dans le soux-

genre précédent.

Espèces à forme large, aplatie, de taille moyenne, toujours aptères,

d'un noir luisant.

Ce sont des insectes peu agiles, se tenant ordinairement sous les

pierres, dans les endroits humides; leur corselet, presque carré ou tra-

pézoïdal, est aussi large que les élytres à la base; ceux-ci sont presque

parallèles, peu allonges.

On connaît une vingtaine d'espèces de ce sous-genre, et quinze envi-

ron sont particulières à l'Europe.

Le type est VAbax stiiolu, Fabricius, qui n'est pas rare aux cjivirous

de Paris. ,
l'ig. Sfc4. — À tlfinh ;}jr<isn'i

i. Dessus des tarses cilié.

*
42"" SOUS-GENRE. — CHÉPORE. CUEPORUS. Megerle, Cimufioïc

Bulletins de la Sociélé de Moscou.

Xew, je fonds
; itopoç, poro.

Labre échancré, ainsi que le chaperon.

Une espèce, C. striolaliis, Fabricius, de Carniole, que l'on réunit Sfè-

néralement à la division suivante. X
Fie ïc* — «. n'jiiJ/ttuj.

iS"* SOUS-GENRE. — MOLOPS. MOIOPS. Bonelli, 131"

Mémoires de l'Académie de Turin.

Labre non échancré.

Insectes assez petits, toujours aptères, d'un noir luisant, quelquefois

tirant sur le brun
;
très peu agiles, et se tenant sous les pierres.

Leur corps est court, assez épais, avec les pattes fortes, courtes, et le

corselet cordiforme ou presque carré.

On en connaît une dizaine d'espèces, toutes européennes : le type eïS

le M. icrrîcola, Fabricius, que l'on rencontre quelquefois aux environ',

de Paris.

Un sou.s-gcnrc que nous citerons encore, quoique M. Chaudoir en ait

réparti les espèces dans plusieurs groupes distincts dont nous avons

parlé, est celui des Pltttijsma.
(ç.rofsr,.
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Fig. 5ù7. — P. DuponeheUi

(grossi).

44™' SOUS-GENRE. - PLATVSME. HATYSMA. Bonclli, 1SI3

Mcmoircs de l'Acadimic ile Turiu.

n).aru(;(;.«, élargi.

Corselet cordiforme ou rétréci postérieuremeiJt.

Insectes de différentes grandeurs, aptères ou ailés, ordinairement de cou-

leur métallique ou noire, et quelquefois brune.

On en décrit une cinquantaine d'espèces, dont vingt environ sont euro-

péennes; le type est le P. picimana, Creulzer, qui se trouve en France et

en Allemagne, mais est assez rare partout.

Megerle (Dalil. eut.) l'indique sous le nom de Synioilietiis (iji|io!, l)0ssu,

OcTc;, posé).

iS""" SOUS-GENRE. - ACTÉPHILE. ACTEVUILVS. Sle|.liii(„s 1S22.

Enlomol. Bril. Ins., 2"c(lil.

AxrA, rivage; <(ii>.o;,anii.

Etabli aux dépens du groupe des ylr^Hfor, de Megerle, et qui n pour caraelères : corselet tians-

verse, à angles postérieurs arrondis; jambes antérieures fortes; antennes eouries; paipes à dernier

article très-long. Le type ci\,\' Anjulor vcrnalis, Fabricius, commun dans toute l'Europe, que nous

avons placé dans le sous-genre f^gariis.

46"»^ SOUS-GENRE. — ADELOSIE. ADELOSIA. Sti^phcn!, lS*-2,

Enlomol. Brit. Ins., 2" édit.

A-îïi).oç, obscur.

Palpes très-grêles; antennes courtes; corselet très-rélréci postérieureniiint; t;or|^s très-dêpriK";».

Ce groupe, formé aux dépens des Pterosticlius, de Bonelli, a pour type lu P. wuccr, Harslinm, d'An-

gleterre.

47°" SOUS-GENRE. - ASTIGIS. ASTIGIS. Rjuilmi, 1^35.

l'aun. Eniom. de l'.ViulalouMC.

Ancien nom de la ville d'Ecija, en Espagne.

Palpes à dernier article en fuseau; menton iriiuii'.
;
Isbre Irjs-peu écban-

cré; mandibules un peu denticulécs à la base m\ r.ùiit in!erne; antennes un

peu coniprimécs; corselet cordiforme; tarses anlérii'tii's des mlha ;\ trois pre-
miers articles dilatés.

Le type est ÏArfiuloi- riibripcs, Hoffmansegg, trouvé ;'.!3cra!Ammenî dans le

lit des torrents et des rivières, aux environs de illabt;», de Grenade, et sur

divers points de l'Espagne.

Indiquons encore le sous-genre Rolbrloptère, Boihrloplcrîis {p-.dfioi, troué;

TVTEfov, aile), que M. Chaudoir cite, en désignant comme type le D. clialijbico-

lor, Escbscholtz.





Fig. I. — j/wmiojjsis dloscorides. Fig. 2. — OnthophagKs maurus.

/ \

Fig. 3. — Macraspts clavata.

Fig. 4. — Elaphocera barhara. Fig. 5. — Dracliyphllla barhara.

PI. 9.
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C'est -îvfic doute que nous plaçons à côté des Fcronia les genres :

a. - IIOMOTIIES. IIOMOTIIES. New.nann, 1842.

Thecnlomogr.ipli.

0(iy/iO/i;, qui a les mêmes habiludes.

Ne comprenant qu'une espèce, //. elegans, de la Nouvelle-Hollande.

p.
— MÉCODÈME. MECODEMA. Ilonibron et Jacquiiiot.

Allas (lu Voyage au i«Jlc sud.

Une seule espèce de la Nouvelle-Zélande, le M. sciilpturalitm, Ilombioii cl Jiicquinol, fii^'iiréo,

mais non encore décrite.

f.
- MARSYAS. MARSYAS. Pulzt>ys, iW6.

Préniiccs oiuomologiques.

Nom mylliologlriue.

Fondé pour une seule espèce, le M. œneiis, trouvé dans 1m provinct des Mines du Brésil.

S. - STÉRÉOCÈRE. STEREOCERUS. Kirby, 1837.

l'auna borcalisamericaua.

STEfEo;, solide; xsp».;, aiilemin-

Gomprenant trois espèces de l'Amérique septentrionale. Le S. c,<»dalis. Say, en est le type.

2"= GENRE. — OMALOSOME. OMALOSOMA. Mac Leay, lSr.5.

Faane de l'Océanie.

0(/.a),o;, plat; <îm|j,7., corps

Lèvre supérieure saillante, en carré plus large que long; palpes à dernier article élargi à l'extré-

mité; corselet sinueux sur les côtés, en forme de cœur tronqué aux deux bouts; élytres plats, sur-

montés de côtes ou de lignes élevées assez saillantes.

Ce genre renferme de magnifiques espèces ayant quelques rapports avec les Almx, et qui se

trouvent à la Nouvelle-Hollande et à Madagascar. Citons comme type l'O. striaiocollis, RruUé.

^"' GENRE. - LTSSOPTERE. LISSOPTERUS. Waterbouse.

Jl.ig. liât. History, t. XI.

Aioffo;, lisse; itTEfov, aile.

Corps déprimé, allongé ;
labre transversal tronqué à la base

; palpes filiformes, à dernier article
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tronqué; mandibules médiocres, poinlues; antennes assez courtes, à articles égaux; pieds courts;

tarses antérieurs à quatre premiers articles dilatés.

Ce genre ne comprend qu'une seule espèce assez voisine des Feronta, le L. cjuadrinolalus, Wa-

terhouse, provenant de la Nouvelle-Islande, et qui se fait remarquer par l'absence de stries sur les

élytres.

4 " GENRE. - CAMâR.\GNâTHE. CAMARAGNAT.'WS. Bocandé, 1849.

Revue zoologique.

Kau.«px, voûte
; •fiii.^oi, mâchoire.

Palpes maxillaires dos mâles à dernier article très-large, fcrtement sécuriforme, celui des fe-

n^clles terminé par un article allongé, à peine un peu élargi au bout, obliquement tronqué ;
labre

transversal
;
mandibules très-larges, arquées en dehors en dedans ; mSchoires composées de pièces

basilaires cornées, supportant à leur extrémité une large membrane voûtée qui suit la forme des

mandibules sous lesquelles elle est logée ;
menton large, fortement échancré au milieu

; antennes

comme chez les Scarites; corselet subcordiforme ; élytres assez allongés, presque parallèles, recou-

vrant les ailes; tarses courts, simples : ceux des mâles à trois premiers articles dans les antérieurs

et intermédiaires un peu dilatés.

Ce genre, qui, ainsi que l'observe M. Lacordaire, a déjà été décrit, est assez voisin de celui des

Ferania. Il comprend deux espèces propres à la Guinée portugaise; elles vivent dans les bois hu-

mides, sous les feuilles tombées, et paraissent assez rares; le type est le C. Gjierinii, de Cas-

telnau.

&*= SESRE. — CAMPTOSGÈLE. CAMPTOSCELIS. Dejean, 1828.

Species général des Coléopièrcs : Carabiques.

KafiitToç, flexible; okeXiç, jambe.

T^te grosse, presque carrée, tronquée en arrière
; palpes à premier ar-

!t<le presque cylindrique, tronqué à l'extrémité; lèvre supérieure en carré

moins long que large; mandibules peu avancées, fortement arquées, presque

obîtsses; menton avec une dent bifide au milieu de son échancrure; antennes

fsu allongées, filiformes; corselet tronqué en avant, arrondi en arrière;

fljtres longs, ovalaires, parallèles; jambes intermédiaires fortement ar-

({uces; tarses antérieurs des mâles à trois premiers articles plus longs que

Inv^f.s, fortement cordiformes.

Quelques espèces du cap de Bonne-Espérance, et dont le Scarites Hot-

tefitnia, Olivier, est le type.

Dfjean, dans la troisième édition de son Cataloçiue, place auprès de ce

genre le groupe des Eucltlamys (eu, bien
; x^^i'-^'^, bouclier), dont les carac-

ti rcs n'ont pas été publiés, et qui comprend une espèce, E. fulgidipen-

nis, Dupont, propre à Ma(Jagascar.

G"" GENRE. - CII.4LC0CHR0US. CHALCOCHROVS. Chaudoir, 1858.

nulletiiis de la Sociélc de Moscou.

XaXxo;, airain; Xf°*i couleur.

Tèle carrée, îégèreme?it renflée en arrière; palpes maxillaires plus grands que les labiaux; menton

court, peu convexe, trilobé; languette épaisse, fortement avancée, trilobée; mandibules fortes, avan-

cées, arquées, aiguës ;
labre presque transversal

;
antennes minces, un peu plus courtes que la tè;e
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et le corselet réunis; corselet ovalaire, tronqué; élytres assez convexes, en ovale allongé; pattes

de moyenne longueur; tarses antérieurs des mâles à trois premiers articles dilatés, cordiformes,

échancrés.

Une seule espèce entre dans ce genre, c'est le Sieropus kvis, Illiger, qui a été découvert au cap
de Bonne-Espérance.

7""- GENRE. — MYAS. MYAS. Ziegler, Dejean, 1823

Species général des Coléoplcres : Carabiques.

Mu;, rat.

Tète triangulaire, assez avancée, palpes labiaux à dernier article peu allongé,

fortement sécurilorme; lèvre supérieure transversale, coupée presque carrément;

mandibules peu avancées, un peu arquées, assez aiguës; antennes peu allongées,

un peu moniliformes
;
menton avec une dent bifide au milieu de l'échanerure;

corselet presque carré; élytres ovales ou parallèles; tarses antérieurs des nWes
à trois premiers articles dilatés, moins longs que larges, fortement cordiformes.

L'espèce type est le M. cliahjbetis, Palliardi, de Hongrie, auquel on doit pio-

bablement joindre le M. rugosicoUis, Brullé, de Morée.

Dejean indique deux autres espèces propres à l'Amérique boréale.

Fis 310.-

8"= GENRE. - CNÉMACANTHE. CNEMACANTHUS. Gray, 1852.

Aiiini. Kingdom. Ins.

KvYijiY), jambe; «xavOa, épine.

Tête ovale, palpes labiaux à dernier article ovalaire, tronqué : maxillaires à dernier article fusi-

forme; labre court, transversal, presque bilobé; mandibules saillantes, légèrement dentées; menton

avec une dent simple, aiguë; antennes courtes, presque moniliformes; corselet globuleux; élytres

ovales, convexes; jambes antérieures dilatées, avec deux fortes épines au côté interne.

Fif;. 511. — C. Dcirvinii. Fig. 312. — C. cyaneus.

La plupart des espèces sont américaines, toutefois une provient d'Afrique. Tous les Cnémacantbes

sont de grande taille, de couleur noire. On en connaît sept d'après M. Waterhouse, qui en a publié
une monographie dans le t. IV (1840) du Magazine of naturalHisiory. Nous citerons comme

types les Cn. Darvinii, Waterhouse, de la Patagonie, et Desmarestii, Castelnau, de Cordova, dont
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M. Guérin-Mcneville a fait son sous-genre Cnémalobe
, Cnemalobus (/vr,;^./-, , jambe ;

J-oeo; , lobe), Giiérin-

Méneville, Magasin de zooloçiic, 1858.

Originairement M. Gray ne plaçait dans ce genre qu'une espèce, C. gibbosus, propre ù la Nou-
velle-Hollande. M. Guérin-Méneville {ncviœzooL, 1841) a démontré l'identité de ce genre avec celui

établi trois ans auparavant, par Dejean, sous le nom de Promccodcriis, genre fondé sur une seule

espèce de la Nouvelle-Hollande et très-voisine de la précédente, et nommée par lui P. brimnicornis.

Ainsi le nom générique de Dejean, ayant pour lui l'antériorité, doit remplacer celui de M Gray re-

lativement aux deux espèces que nous venons d'indiquer. Toutefois M. Rrullé ayant adopté le nom
de Cnemacanllius pour l'appliquer non-seulement au gïbbosiis de Gray, mais encore à deux autres

espèces qui en diffèrent génériqucment et qui sont toutes deux du Cliili, savoir : C. cijaneus et

obscurm, M. Guérin-Méneville pense qu'on doit le conserver pour ces deux espèces et quelques
autres nouvelles, au lieu d'adopter pour elles, comme l'a fait M. Waterhouse, le nom û'Odoutoscelis

{.Si'j;, dent; a/.ii.:;, cuisse), créé par M. Curtis(r)-(i)w. Soc. Lin. Londres, t. XVlll, 1841, type 0. ten-

lijroidcs de Valparaiso), d'autant mieux que ce dernier nom a déjà été employé en 1832 par M. de

Castelnau pour désigner un genre d'Hémiptères.

Il en résulte donc que le genre Cncmacanthits dont il a été question ici n'est pas celui de

'il. Gray, mais bien celui de M. Brullé

9"" GENUE.

)i3. — C. cliviiioi-if».

CARDIOPHTHALME. CARDIOPHTHALMUS. Curtis, 1841.

Tiouî. Soc. linnéenne de Londres, I. XVIII.

Kî(f5i«, cœur; (;<fOaX(^.o;, ooil.

Yftia un peu rétrécie, arrondie; palpes à articles terminaux ellipti-

ques, tronqués; menton un peu émarginé, avec la dent du milieu pro-
foinléraent tronquée; yeux cordiformes; corselet convexe, large, cor-

diforme, tronqué; élytres larges, ovales; pattes antérieures émarginées,
aymies de deux longues épines; tarses antérieurs des mâles à article

b»si!aire allongé, un peu dilaté : les trois suivants petits, presque tri-

a?!}?iilaires.

M. Curtis n'indique qu'une espèce de ce genre, C. clivinoides, pro-
Vf>!wnt du port Flamine, et qui a quelque rapport avec les ScaritCô, et

M. Waterhouse {tlie Magazine ofnatiiral History, t. IV, 1840) en dé-

crit deux autres, les C. longitarsis et Slepliensii.

lO"" GEKRE. — CEPHÂLOTE. CEPHAWTES. Bonelli, 1813.

Mémoires de rAcadémie de Turin.

KsoaXMToç, à grosse tête.

Tête assez grande, ovalairc, non rétrécie en arrière; palpes labiaux à dernier article allongé, lé-

gèrement sécuriforme; lèvre supérieure en carré moins long que large, presque transversale; man-

dibules légèrement arquées, assez aiguës ;
menton avec une dent simple au milieu de son échancrure

;

antennes filiformes, peu allongées; corselet cordiforme, convexe, fortement rétréci en arrière;

élytres allongés, ovalaires, parallèles; tarses antérieurs des mftles à trois premiers articles dilatés,

moins longs que larges, fortement cordiformes.

Ce genre, qui a reçu de Panzer le nom de Brosciis, sous lequel on le désigne quelquefois, pré-

sente quelques analogies avec les Scarites et les Sleropus, et il est surtout remarquable par la gros-

seur de la tête des espèces qui le composent.
On n'en connaît qu'un petit nombre d'espèces. Le type est le C. vulgaris {Carabiis ccpkalolcs,

Linné), qui se trouve sous les pierres, dans toute l'Europe.

Une autre espèce, C. nobilis, Dejean, d'Orient, est remarquable par ça coloration d'un vert bronzé

assez luisant, toutes les autres espèces étant généralement noires.
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H"'» GENRE. — MISCODERE. MISCODERA. Eschscholtz, 1850.

Bulletins de la Sociélé de Mosi-.ud.

Menton ayant une dent simple au milieu de son échancrure; corselet globuleux; jambes antérieu-

res pourvues de deux faibles épines.

Ce genre, qui, d'après M. Blanchard, correspond à celui des LeiocliUon (xeio;, poli ; x"<^'', lu"'-

que, Curlis, Br'u. eut., 1830), ne comprend qu'une espèce, M. arctlca, propre à la Suède, et ayant
le faciès des Clivina.

12"° GENRE — CYCLOTRACIIÈLE. CYCLOTRACHELUS. Chaudoir, 1838.

Dulletlns de la Société de Moscou.

Kux).c;, cercle; Tj)ax»)Ào;, cou.

Tête en carré allongé; palpes labiaux biarticulés : les maxillaires saillants; menton convexe, tri-

lobé; languette avancée, à trois dents; mandibules avancées, très-arquées à l'extrémité; labre un

peu moins long que large; épistome trapézoïdal; antennes minces, de la longueur du corselet et de
la tête réunis; corselet arrondi, échancré antérieurement; élytres convexes avec un rebord latéral

très-relevé; pattes assez fines, de moyenne longueur ;
tarses antérieurs des mules cordiformes, à

trois premiers articles un peu dilatés et assez échancrés.

Le type et espèce unique de ce genre est le Steropus tenebricosus, Dejean, provenant de l'Amé-

rique septentrionale et du Mexique.

CÙixieuie ôivu(•HCU-

AMARIDES. AMARIDM. Caslelnau. 1834.

Étndrs enlemologiques.

Corps plus large que dans les Féronides, jambes de devant à éperon inférieur plus court et plus

épais; tarses des pattes de devant des miles à trois premiers articles dilatés, triangulaires.
Mais ce qui distingue plus particulièrement cette division de la précédente, ce sont les habitudes

des insectes qui la composent; en effet, ceux des grands genres Zabre et Amare, et probablement
ceux des genres exotiques dont nous ne connaissons pas les mœurs, semblent être tous herbivores,
tandis que les espèces des autres tribus de la même famille sont essentiellement carnassières.

Parmi les genres assez nombreux de cette division, nous indiquerons seulement ceux des Abaris,

Zdhrus, Pelor, Amara, Antarcl'ia et Mazoreus, subdivisés en plusieurs groupes sous-génériques.

1" GENRE. - ABARIS. ABARIS. Dejean, 1831.

SpecJes général des Coléoptères : Carabiques.

A
privatif; pxpu;, lourd.

Tête triangulaire; palpes à dernier article cylindrique, tronqué au

bout; lèvre supérieure quadrilatère; mandibules peu avancées; menton

avec une dent simple et presque obtuse; yeux gros, saillants; antennes

courtes, filiformes, un peu comprimées; corselet carré; élytres en

ovale peu allongé; tarses antérieurs des mâles à trois articles dilatés,

aussi longs que larges, triangulaires.

Une espèce, A. œnea, Dejean, de Carthagène.

10
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F(^. 315. — R. mrbotiarius

2"'^- GENRE. - RÂTIIYMUS. RATIUMUS. Dejean, 1831.

Spccies général Jes Coléop'.ores : Carabiqucs.

PïOjp.o;, paresseux.

Palpes labiaux à dernier article allongé, sécuriforme; celui des maxi!-

iaires court, peu sécurifùrme
;

lèvre supérieure courte, transversale,

cchancrée en avant; menton avec une dent simple; mandibules saillantes,

larges, planes, arquées, aiguës; corselet transversal, carré; corps large,

épais; élytres convexes, en ovale peu allongé; tarses antérieure des mâles

à trois premiers articles dilatés, presque aussi longs que larges, triangu-

laires ou cordiformes.

Une seule espèce, R. carbonarius, Dejean, du Sénégal, entre dans ce

genre.

,<^^ 5"' GENRE. — STRIGIE. STRIGJA. BruUé, 1854.

Ilisipirc iialurelle des Insecte.», 1. 1".

ÏTfi-(|, strie, cannelure.

S. maxillarts.

Palpes à dernier article élargi; mandibules grandes, épaisses, arquées,

striées; lèvre supérieure courte, entière
;
menton avec une dent dans son

échancrure; antennes comprimées, plus grosses vers le bout; corselet

court, plus large que long; les autres caractères des Ralliynnis.

Type : S. mnxillciris, des Indes orientales.

4"" GENRE — IIÉTÉRÂCÂNTIIE. HETERACANTIIA. BruUé, 1834.

Histoire naturelle des Insectes.

ETspc;, différent; axavOx, épine.

Palpes longs et grêles; lèvre supérieure courte, bilobée; mandibules

fortes, avancées; corselet cordiforme; corps plat; élytres larges et courts,

jambes antérieures dont l'éperon inférieur, ou l'une des deux grandes

épines terminales, est placé tout à fait à l'extérieur, et élarg' de manière

à pouvoir creuser la terre.

Une espèce, H. dcpressa, BruUé, d'Egypte, entre dans ce genre

/ A
Fij. SI"?. — S. depressa.

5°" GENRE. — ZABRE. ZABRUS. ClairviUe, 180G.

Entomologie helvétique, t. II.

Élymologie incertaine.

Tête assez grosse, presque triangulaire, un peu renflée en arrière; palpes à dernier arlidc presque

ivlindrique, tronqué à l'exlrémilé
;

lèvre supérieure en carré moins long que large, légèrement
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échancrée en avant; mandibules peu avancées, fortement arquées, presque obtuses; menton avec

une dent au milieu de l'écbancrure; antennes fdiformes, peu allongées; yeux peu saillants; corselet

transversal, carré, trapézoïde ou arrondi sur les côtés; corps épais, convexe; élytres convexes, ra-

rement allongés, souvent très-courts, presque parallèles, arrondis à l'extrémité; tarses antérieurs

des mâles à trois premiers articles dilatés, moins longs que larges, fortement cordiformes; des ailes

dans quelques espèces : pas d'ailes dans les autres.

Les Zabres sont des insectes de taille moyenne; leur corps est large et lourd, aussi sont- ils peu

agiles; ils vivent babituellement sous les pierres.

On trouve souvent les Zabres à l'état parfait sur les graminées. Pendant longtemps on avait cru

que ces insectes ne montaient sur les tiges d'herbes que pour y dévorer de petits animau\ de, la

même classe qu'eux ;
mais aujourd'hui que l'on connaît mieux leurs habitudes et que l'on sait que

leurs larves vivent de végétaux, on doit admettre qu'ils sont bien réellement herbivores.

M. Germar a observé que lorsque l'on renferme ensemble plusieurs individus de diverses espèces
de ce genre, et qu'on les nourrit avec des grains, ils ne s'attaquent pas entre eux

;
mais si ou les

laisse manquer de nourriture, ils s'entre-dévorent. Ils ne sont donc carnassiers que lorsqu'ils ne

peuvent se nourrir de substances végétales. Dès lors, les craintes qu'éprouvent les cultivateurs,

quand ils voient un grand nombre d'insectes de ce genre sur leurs céréales, ne sont pas aussi dé-

nuées de fondement que l'avaient supposé plusieurs entomologistes, et particulièrement M. Stephens.
M. Germar a fait connaître, dans son Magasin d'eutomoloijie, t. I, pi. 1, la larve d'une espèce de

Zabrits (Z. gibbiis).

Cette larve vit dans la terre, oii elle se creuse des tuyaux assez profonds, et se cache pendant le

jour ;
elle ne sort que la nuit, et alors elle recherche sa nourriture, qui est exclusivement herbacée,

composée de graminées, surtout de blé, d'orge et de froment. Elle est d'un jaune-brun, avec les

côtés pùles; elle est allongée, et sa tête est munie de deux fortes mandibules; six pattes écailleuses

sont attachées aux trois premiers anneaux du corps, et les côtés de chacun des segments de son

corps garnis d'une touffe de poils; le dernier segment est divisé en deux dans une partie de sa lon-

gueur; on voit à la tête les rudiments des différentes parties de la bouche de l'insecte parfait. Cette

larve met, assure-t-on, trois ans avant de se métamorphoser; c'est dans une cavité ovalaire située au

bout d'une espèce de tuyau qu'elle passe à l'état de nymphe. Elle y reste environ pendant trois

ou quatre semaines; au bout de ce temps, elle en sort sous la forme d'insecte parfait, qui, ainsi

que nous l'avons dit, continue à se nourrir de végétaux, comme dans la première période de sa vie.

La femelle pond un très-grand nombre d'œufs, et a soin de les placer sur les tiges des graminées,
ce qui occasionne les ravages considérables qui sont quelquefois produits par cet insecte.

Fig. 318. — Z. femoratus. Vi'^. 319. — Z. gtbbiii.

Ce fait d'un genre d'insectes essentiellement herbivores, et nous en aurons bientôt un second

exemple en parlant des Amares, au milieu d'une famille qui, tout au contraire, est très-carnassièic,

nous a paru de la plus haute importance, et c'est pour cela que nous avons cru devoir nous étendre
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aussi longuement sur ce sujet. Nous avons signalé le mal causé à notre agriculture par les Zabres;

peut-être, en étudiant les mœurs de cet insecte d'une manière complite, parvicndra-t-on à trouver

un moyen de le détruire. Tel est le problème que l'entomologie appliquée doit cbcrcher à résoudre,

et il faut malheureusement avouer que jusqu'ici elle n'y est que bien rarement parvenue. On connaît

une cinquantaine d'espèces de Zabres qui appartiennent à l'Europe, à l'Asie et à l'Afrique septen-

trionale.

Le type, le Z. femoraiiis, Dejean, est originaire de la Grèce
;
deux espèces seulement se rencon-

trent aux environs de Paris, les Z. cjibbiis, Fabricius, etcuj-tus, Latreille. M. Zimmermann {Mouogr.
lier Carab., 1851) a publié un travail intéressant sur ces insectes; il a créé, aux dépens de ce genre,

trois groupes distincts que nous allons indiquer, et qui devraient n'être considérés que comme des

sous-genres, de même que les Pelor, de Ronelli.

&"' GENRE. — POLYSITE. POLYSITUS. Zimmermann, 1831

Monogr. der Carabiden.

rioXuaiTo;, vorace.

Menton avec une dent simple au milieu de l'échancrure; tarses antérieurs à trois premiers articles

triangulaire.';; jambes postérieures sans dent chez les mâles.

Ce genre, ainsi que le suivant, sont réunis par quelques auteurs aux Zabres, dont ils ne diffèrent

pas tvès-notftblement. Le type est le P. venlricosus, Zimmermann, d'Orient.

Fig. 520. — E. auricSalceus.

7»' GENUE. - EUTROCTES. EUTROCTES. Zimmermann, 1831.

Moiiogr. der Carabiden.

Eu, bien
; Tpuxmî, qui ronge.

Mêmes caractères que le genre Polijsiius, mais les mâles ayant une

dent aux quatre jambes postérieures.

Ce genre, qui correspond à celui desPélobates, Pelobatns
(wr,),c;, bouc,

vase; ^x-i<„, je marche, Fischer de Waldheim, Mém. Soc. Moscou, 1857),

comprend huit espèces, toutes originaires des provinces méridionales

de la Russie.

Le type est VE. aurichalccus, Adams

8""= GENRE. — ACORIE. ACORIUS. Zimmermann, 1851.

Monogr. der Carabiden,

Axopo;, insatiable

Menton avec une dent bifide au milieu de l'échancrure
;
les quatre jambes postérieures des mâles

n'ayant pas de dent
;
tarses artérieurs à trois premiers articles triangulaires.

Le genre Aconits, qui se rapproche beaucoup des Zabrus, et que Dejean réunissait aux Amares,

ne renferme qu'une espèce, YA. inetaUcscens, Zimmermann, d'Egypte.
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9"" GENRE. — PÉLOR. PELOR. Boiielli, 1815.

Mémoires de l'Académie de Turiu.

IlEXupoî, monstrueux.

Palpes à dernier article peu allongé, presque cylindrique, tronqué au

bout; lèvre supérieure en carré moins long que large, légèrement échan-

crée en avant
;
mandibules avancées, fortement arquées, presque ob-

tuses; menton avec une dent bifide; antennes filiformes, peu allongées,

corselet transversal, arrondi vers les cotés; corps épais, convexe; élylres

convexes, peu allongés, presque parallèles, arrondis au bout; tarses an-

térieurs des mâles à trois premiers articles moins longs que larges, for-

tement cordiformes.

Le type est le Carabus blapstoides, Creutzer, que l'on trouve assez

communément sous les pierres dans presque toute l'Autriche et une partie

de l'Allemagne et de la Russie. On en connaît deux autres espèces éga-

lement européennes. Fig. 521. — P. blapsIoi'Us.

10"" GENRE. — GRYPTODÈRE. CRYPTODERUS. Hope, 1842.

Trans. Soc. enlomol, Londres.

KpuivTc;, caché; îspi, col.

Antennes de onze articles, le premier très-grand; mandibules recourbées; labre carré; menton

trsnsversc : palpes maxillaires à dernier article sécuriforme, tronqué : les labiaux à dernier article

presque trigone; corselet carré; corps gibbeux; pieds forts.

Une seule espèce, le C. Auslralasiœ, Hope, propre à la Nouvelle-Hollande, constitue ce genre cl

doit être placée auprès des Zabrus, avec lesquels elle a quelque analogie.

11"° GENRE. — AMARE. AMARA. Bonelli, 1815.

Mémoires de l'Académie de Turin.

A[i»pa, fossé, rigole.

Tête triangulaire, peu ou point rétrécie en arrière
; palpes à dernier article

allongé, légèrement ovalaire, tronqué à l'extrémité
;
menton grand, convexe,

fortement échancré, avec une dent bifide bien marquée; lèvre supérieure en

carré moins long que large, coupée carrément ou un peu échancrée antérieure-

ment; mandibules peu avancées, plus ou moins arquées, légèrement aiguës; an-

tennes filiformes, corselet transversal, le plus souvent trapézoïde, quelquefois

carré ou rétréci en arrière et presque cordiforme; élytres légèrement convexes,

pou allongés, presque parallèles ou très-légèrement ovalaires, arrondis à l'extré-

mité
;
tarses antérieurs des mâles à trois premiers articles dilatés, moins longs

que larges, fortement cordiformes.

Les Amarcs sont des Carabiques de taille moyenne, presque tous ailés, de

couleur métallique ou brune, rarement noire, souvent très-agiles, parfois au contraire très-lourds; ils

ont beaucoup de rapports avec les Zabres, mais s'en distinguent principalement en ce qu'ils sont

beaucoup plus plats, tandis que les autres sont bombés.

A. Eu-

Tynota.
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L'npparition de ces insectes coiiuide en général avec l'arrivée de la saison chaude; en automne,
ils disparaissent et prennent leurs quarliers d'hiver. Ils se montrent dans les pays méridionaux

plutôt que dans le Nord. Toutefois, M. Zetterstedt assure qu'il les a vus courir gaiement sur la

neige, même avant les chaleurs de l'été.

Les substances végétales forment la principale nourriture des Araares : plusieurs semblent préfé-
rer les blés; elles se nourrissent presque toutes de la moelle des graminées; quelques-unes sont

cependant très-voraces, et se nourrissent, dit-on, de larves d'insectes. Les espèces ailées se servent

quelquefois, mais rarement, de leurs ailes. Les Amares se tiennent ordinairement pendant le jour
dans la terre, sous la mousse, sous l'herbe et sous les pierres; elles quittent leur retraite à l'en-

trée de la nuit pour se livrer à la recherche de leur nourriture. Il est vrai qu'on les voit aussi cou-

rir au soleil; mais il paraît qu'il faut plutôt en attribuer la cause au hasard qu'aux habitudes de ces

in.sectes. Une forte pluie les chasse aussi de leur retraite, et on les voit alors quelquefois s'agiter

dans des flaques d'eau avec d'autres insectes. II est des espèces qui préfèrent des contrées sèches et

sablonneuses; d'autres des terrains argileux et humides : de là vient qu'on en trouve plusieurs ré-

prindues au loin, mais toujours dans des localités appropriées à leur genre de vie; d'autres, enfin,

se tiennent indistinctement dans des endroits secs ou humides. Ces insectes sont généralement agi-

les et courent avec assez de rapidité; cependant quelques espèces sont lentes.

L'accouplement a li^u au printemps; la durée de leur vie, depuis la sortie de l'œuf jusqu'à l'épo-

que de la mort, ne dépasse guère l'espace d'une année, et souvent elle est moindre. Les œufs ne

parviennent à leur maturité que plusieurs jours après l'accouplement. Ils font alors gonfler le ventre

de. la femelle; celle-ci les dépose sous des pierres ou dans la terre à peu de profondeur. Les larves

en sortent bientôt, changent de peau une fois, et atteignent ordinairement, avant leur métamor-

phose, une longueur double de celle de l'insecte parfait. Mais toutes ces larves se ressemblent telle-

ment, qu'il est très-difficile de distinguer les espèces; elles ont la même forme générale que celle des

Zabres. Le développement de la plupart de ces espèces, depuis l'état d'œuf jusqu'à celui de nymphe,
c« dure guère que six à huit semaines; elles ne restent que la moitié de ce temps à l'état de nymphe;
mais les insectes parfaits peuvent vivre plus longtemps, surtout si l'accouplement est retardé- de

même que dans la plupart des classes des animaux inférieurs, ils meurent bientôt après avoir rem-

pli cette fonction.

l.m Amares ne se rencontrent guère que dans l'hémisphère septentrional et seulement dans les

zones tempérées et froides. On ne connaît aucune espèce qui vienne des contrées méridionales. \

peine trouve-t-on quelques espèces dans les parties septentrionales de la zone torride, et, dans ces

C5SS, le climat des pays qu'elles habitent se rapproche de ceux de la zone tempérée; telles sont les

{jlaines
élevées des montagnes du Mexique, sous une latitude de dix-huit à dix-neuf degrés. Du reste,

la patrie des Amares est très-étendue; car on les prend dans toute l'Europe et dans le nord de l'A-

frique, de l'Asie et de l'Amérique. Quelques espèces sont extrêmement répandues, et se trouvent,

non-seulement en Europe, mais aussi dans le Maroc et en Asie, sur une étendue de mille milles géo-

graphiques; telle est, par exemple, VAmara trivialis, Gyllenhall.

On a donné la description de plus de cent espèces du genre Amara. Plusieurs entomologistes se

sont occupés de ce groupe naturel, et nous devons plus particulièrement citer Dcjean {Si)ccics de

Cotcopt., t. III, 1828); Germar [Magasin d'entomolocfie, t. I, 1855); Zimmermann (Gisll. Fuuua,

1852); Mac Leay [Anmilosa Javanica, 1826); BruIIé [Hisl. nat. desins., 1. 1 et II, 1834, 1855, etc.).

Un nombre assez considérable de sous-genres a été formé aux dépens de ce groupe nalurcl;

nous les indiquerons.



Fig. I. — Lamprima xnva. FIg. 2. — Pholidutiis Humholdtii.

Fie. 3. — LucantiS cinnamomcus.

Fig. 4. — Pholidolus Bcichei. Fig. 5. — SmicorJiina Sari.

PI. 10.
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MENTON AVEC ONE DEiNT DIFIDE AU MILIEU DE SON ECIIANCRURE.

1" SOUS-GEKRE. — CURTONOTE. CURTOmTVS. Slephens, 1828.

lUusIralions britann. enlomol.

KupTo;, convexe; vuToç, dos.

Palpes maxillaires ù pénultième article plus long que le suivant; menton avec une dent légère-

ment bifide dans le milieu de son écliancrure; corselet élargi sur les côtés et rétréci postérieurc-

rjent; jambes postérieures lisses dans les mâles.

Ce sous-genre, qui correspond au genre Leire, Lcirus (/ejo,-, léger), de Megerle (Calaloguc),

renferme cinq espèces européennes, dont le type est le C. sp'iiiipcs, Linné; Anuira aulica, lUiger,

de Paris.

2"«' SOUS-GENRE. — BRADYTE. BRADYTUS. Slephens, 1828.

Illuslralions britann. cnlomol.

BpaJu;, qui est lent.

Palpes labiaux ù troisième article plus court que le dernier; menton avec une dent bifide; corse-

let assez semblal)le ;1 celui des Ciirlonoltts, mais moins rétréci en arrière, transversal; élytres con-

vexes; jambes postérieures velues intérieurement dans les mâles.

Une dizaine d'espèces, provenant d'Europe, et dont le type est \c.B. consularis, Duftscbmidt, que

l'on rencontre en France.

3""» SOUS-GENRE. AMARE. AMARA. Bonclli, 1813.

Mémoires do l'Académie de Turin.

Ap.ap%, rigole.

Palpes maxillaires à deux derniers articles égaux; menton avec une dent bifide au milieu de

'échancrure; corselet plus large en arrière qu'en avant; corps dépiimé.

Ce sous-genre, qui a pour type VA. communis, Fabricius, de Paris, et renferme encore un très-

grand nombre d'espèces, parmi lesquelles plusieurs sont étrangères à l'Europe, est lui-même partagé

en plusieurs groupes, tels que :

1" CROUPE. — CiaOSlOME. CELOSTOiWS. Mac Leay. 1825.

Aiiiiulosa Javanica.

KcO.c;, profond; aT(i(Jia, bouche.

Palpes très-courts : le dernier article des maxillaires long, subulé; lèvre très-petlle; menton à

dents très-petites, aiguës; labre transversal; antennes à articles presque égaux, le second le plus

court de tous; corselet écbancré, bordé, convexe, presque orbiculaire, tronqué au bord antérieur-

élytres striés, sinués à l'extrémité.

Une espèce, C. picipcs, Mac Leay, de Java, que M. Briillé rapproche des Badistcr, placés par

Mac Leay à côté des Féroniens.
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8""= GROUPE. — /EI'HNIDIE. JEPHtilDWS. Mac Lcay. 1823.

Annulosa Javanica.

Palpes maxillaires à dernier article allongé, grêle, subulé; menton à dent simple; mandibules

larges, triangulaires, courbées au côté externe; labre en carré transversal, à peine écbancré en

avant; antennes moniliformes plus grosses à l'extrémité, deux fois plus longues que la tète; corselet

bordé, deux fois plus large que long, lobé en arrière; corps oblong, déprimé; élylres striés, un peu

échancrés.

Une seule espèce, M. adelioides, Mac Leay, provenant de Java.

5"» GROUPE. — ANAULAQUE. ANAUUCVS. Mac Uay, )823.

Hora) enloraologica;.

A priTalif; auXaÇ, sillon.

Palpes maxillaires à dernier article court, cylindrique, à peine plus grêle à l'extrémité; labre

court, large, en carré transversal; mandibules larges, triangulaires, courbées au côté externe; men-

ton trilobé; corselet deux fois plus large que long, écbancré en avant, à peine convexe en arrière;

écusson non dilaté; corps un peu déprimé, large; élytres un peu échancrés.

Lue espèce, A. sericipennis, Mac Leay, de Java.

*"« GROUPE. — HYPHARPAX. HYPHARPAX. Mac Lcay, 1825.

Annulosa Javanica.

ïtpapjtaîm, j'emporte.

Palpes maxillaires à troisième article allongé, grêle : labiaux à dernier article court, subulé; men-

ton tridenté; labre court; mandibules un peu allongées, pointues; antennes de la longueur du corse-

let, plus grosses à l'extrémité; corselet court, un peu convexe, en carré transversal, arrondi sur les

côtés; élytres striés.

Type, //. laleralis, Mac Leay, de Java.

5""» GKOUPE. — DIORYCHE. DIORYCHUS. Mac Leay, 1825.

Aiinutnsa Javanica.

Ai;, deux; opu^/i, fosse.

Palpes maxillaires à quatrième article subulé : le précédent plus court, presque conique : labiaux

à dernier article aigu, presque subulé; lèvre en carré transversal avec les angles arrondis; mandi-

bules courtes; menton avec une dent simple, grêle; antennes linéaires, pubescentes, à troisième

article plus court que les deux précédents pris ensemble; corselet large, pointu, bordé, en cœur un

peu carré, échancré en avant; élytres striés, sinués à l'extrémité, à peine échancrés.

Type, le D. torta, Mac Leay, de Java.

4™ SOUS-GENRE. — PERCOSIE. PERCOSIA. Zimme^mann, 1832.

Fauna von Gisll.

riipxo;, noirâtre.

Corselet plus large en arrière qu'en avant; jambes postérieures des mâles lisses en dedans, ou
seulement un peu velues; tarses antérieurs des mules à trois premiers articles larges.

Quelques espèces européennes, dont le type est le P. patrkia, Creulzer, de France.





Fig. 1. — CotiiiU mutahilis. Fig. 2. — Gymnelis umlidata.

Fig.' 3. — .tgestrala splendi-ns.

Fig. 4. — Macruiwtu Diardii Fig. 5. — Clinteria liilar

l'I. II.
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5'"' SOl'S-GENRE. — CKLIE. CELIA. Zimmermann, 183J

Faiina von Gistl.

KeXXom, j'arrache.

Tarses antérieurs des mâles à trois premiers articles allongés; jambes postérieures des mâles ve-

lues à l'intérieur.

Une douzaine d'espèces provenant d'Europe, et dont la plus connue est lo C. infima, Duftschmidt,

de France.

G"'» SOUS-GENRE. — LÉIOCNÈME. LEIOCNOEMIS. Zimmermann, 1832.

Fauna von Gisll.

Aeioç, léger; xv/iu.ïi, jambe

Corselet élargi avant le milieu, étroit en arrière; jambes intermédiaires sans dents.

L'Europe en compte environ quinze espèces, dont le L. crcnulala, Dejean, de Provence, est !e

type.

S 2. — MEiNTON AVEC UNE DENT SIMPLE AU MILIEU DE SON ÉCHANCRURE.

T"» SOUS-GENRE. — AMATHITE. AMATUITIS. Zimmermann, 1832.

Fauna von GisU.

A(7.a6n;, ignorant

Corselet Irès-rétréci en arrière, en cœur; menton avec une dent simple.

Un petit nombre d'espèces entrent dans ce sous-genre, dont le type est 1'^. A^gijpùaca, Klwg,

d'Egypte.

S"» SOUS-GENRE. — ACRODON. ACnoDON. Zimmermann, 1832.

Fauna von Glsil.

A/.po;, aigu; oJou;, dent.

Corselet très-élargi postérieurement.

Une seule espèce, A. brunnea, Gyllenhall, provenant de la Suisse.

12-"» GENRE. — TRÂCIIYPAQUE. TRACHYPACHUS. Motschoulsky, 1840.

Mémoires de l'Académie de Saint-Pétersbourg.

Tfa^u;, raboteux; nci.yyi;, épais.

Palpes à dernier article court, ovale, tronqué à l'extrémité; antennes courtes; mandibules cour-

tes, peu visibles; tête large; yeux peu saillants; corselet carré, large; élytres courts.

Ce genre, qui vient se placer assez naturellement auprès des Amara, ne comprend que deux es-

pèces particulières
à la Sibérie, les T. transversiœlor, Motschoulsky, et Bkiliha Zcltcrsdtii,

GyUcnhall.
10- 22
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irr' GENRE. — ANTARGTIA. ANTARCTIA. Pejean, 1828.

Sprcics gt'jKTjl (les Coléoptères : Caialiiiiucs.

AvTifXTixo;, anlarcti'jue.

Palpes à dernier article allongé, cylindroïde, tronqué à l'extrémité; lèvre

supérieure en carré moins long que large, un peu éthancrée en avant; man-

dibules peu avancées, trés-arquées, aiguës; menton sans dent; antennes

liliformes, longues; corselet presque carré, un peu cordiforme; élytres al-

longés, presque parallèles, sinués au bout; tarses antérieurs des mftles à

trois derniers articles dilatés, aussi longs que larges, très-cordiformes.

On connaît une quinzaine d'espèces à'Antarclia, et toutes proviennent

de l'Amérique méridionale.

Le type est VA. carmfex, Dejean, de Buénos-Ayres, et qui, ainsi que les

autres espèces, a beaucoup de rapport avec les Amares.

U"" GENRE. — LOPIllDIE. LOPHIDIUS. Dejean, 1828.

Spccics gciicral des Colcoplèrcs : Caraliiqucs.

AoçvJtov, qui a une Crète.

j;;. S- 4. — t. Icstacciis.

Palpes à dernier article allongé, cylindrique, tronqué à l'extrémité;

lèvre supérieure en carré moins long que large; mandibules peu avancées,

arquées, très-aiguës; menton avec une dent au milieu de l'èdiancrure; an-

tennes filiformes; corselet transversal; élytres en ovale plus ou moins al-

longé, tronqués au bout; tarses antérieurs des mâles à trois derniers arti-

cles Irès-dilatés, aussi longs que larges, triangulaires, garnis en dessous

d'appendices dentelés.

On place dans ce genre deux espèces, L. tcsiaccus et L. brevicollïs, De-

jean, de Sierra-Leone.

15'"' GENRE. - MASORÉE. MASOREUS. Ziegler, Dejean, 1828.

Spccics gênerai des Coléoplircs : Caraliiiiues.

Élyntiologie inccrlaiiie.

Palpes à dernier article allongé, cylindrique, tronqué au bout; lèvre supérieure Iransvcr.sale
;

mandibules peu avancées, arquées, aiguës; menton sans dent; antennes filiformes, courtes; corselet

écliancré en avant, arrondi sur les côtés, légèrement prolongé dans son milieu postérieurement, et

séparé des élytres par un étranglement; élytres en ovale allongé, presque tronqués à l'extrémité;

tarses antérieurs des miles à trois premiers articles dilatés, aussi longs que larges, triangulaires.

Trois espèces entrent dans ce genre : la première, Baclhler luxalus, Creutzer, habile une grande

partie de l'Europe, mai.s elle y est rare; la deuxième, M. J^cjiipiiacus, Dejean, est propre à l'E-

gypte, et la troisième, M. oricntalis, Dejean, aux Indes orientales.

M. Brullé place ce genre dans la tribu des Subulipalpes, à côté des Treclius, et M. Redtembacher

le rapproche des Brachins dans la tribu des Troncatipennes.

G'est a côté de ce genre que l'on place les Amphasia {ix.ii.aM\.t,,
difficulté ;\ s'expliquer), de

M. Ne\\'mann {Ent. Mag., 1828), dont VA. fulvicollis, de l'Amérique septentrionale, est le type.
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G'eptu'iiie
tiiowiou-.

STOMlDliS. STOMIDJE. Chnuiioir, ISiO.

Bulletins (le U Sociéléde Moscou.

Palpes maxillaires droits à troisième article très-court; mâchoires allongées, filiformes, grêles,
menton transversal, à trois lobes; antennes plus ou moins allongées, filiformes ou moniliformes;

pattes médiocres; corps allongé.

Cette division, que nous formons d'après l'indication qu'en a donnée M. Chaudoir, renferme,
non-seulement le genre Stomis et quelques groupes qu'on pourrait y faire rentrer, mais encore les

genres Eripiis et Peleciiim, que Dejean classait avec les Siniplicipèdes.
Cette division est peu nombreuse.

l" GENRE. - IDIOMORPHE. IDIOMORPHIJS. Chaudoir, 1846

Bulletins de la Société de Moscoa.

liio;, particulier; I^C'PÇi'i,
forme.

Palpes maxillaires grêles, à premier article très-petit : labiaux à dernier article très-grand; mS-

choires cornées, droites, épaisses; menton transversal; mandibules fortes, longues, recourbées; labre

court; antennes moniliformes; tête recourbée, épaisse; corselet épais, presque carré, à peine plus

large que la tète; pattes médiocres, épaisses; tarses courts, à articles presque coniques, le der-

nier court; crochets tarsiens simples; êlytres peu allongés, subcylindriques, carrés à la base.

Une espèce, /. Guerinii, Chaudoir, trouvée par M. Delessert sur le plateau des Néelghéries, dans

les Indes orientales.

2"' GENRE. ^ STOMIS. STOMIS.

2TC[i.a, bouche.

Tête assez allongée, presque triangulaire, un peu rètrécie en arrière
; palpes

allongés : labiaux ft dernier article un peu sécuriforme; lèvre supérieure courte,

échancrée en arc de cercle; mandibules avancées, un peu arquées, aiguës; men-

ton avec une dent; antennes filiformes, allongées; corselet cordiforme, allongé,

élytres en ovale très-allongé, assez convexes; tarses antérieurs des miles à trois

premiers articles dilatés, au moins aussi longs que larges, légèrement triangu-

laires ou cordiformes. Fig.325.
— s. pum:

Insectes de forme allongée, de petite taille, propres à l'Europe, et se trou- <:<''"»•

vaut presque toujours réunis en petite société sous les pierres et les débris des

végétaux, au bord des eaux et dans les endroits humides.

Le type est le S. pumicalus, Clairville, qui se trouve, mais rarement, dans presque toute la

France

3"" GENRE. - AGELL^A. AGELLMA. Gcné, 1858.

Mémoires de l'Académie de Turin.

A"j'eXïioç, qui vit en troupe.

. Palpes maxillaires comme dans les Slomis, moins droits : labiaux un peu plus longs; mente n
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moins transversal; les lobes externes plus longs; labre carré, entier, moins court, cilié en avanl^

antennes pubescentes, un peu plus épaisses que dans les Slomis; corselet moins déprimé; élytrcs

moins convexes; tarses antérieurs des mâles à trois premiers articles dilatés; le premier triangu-

laire, le second carré, le troisième presque transversal, le quatrième tout à fait transversal; cro-

chets tarsiens très-longs.

Ce genre ne comprend qu'une seule espèce, VA. fulva, Gêné, qui a été trouvée en Sardaigne.

4"" GENRE. - PROMÉCOGNATHE. PROMECOGNATHUS. Chaudoir, 1846.

Bulletins de la Société de Moscou.

npc[i.ïixYi;, avancé; "jvaOo;, mâclioire

ïêle droite, carrée; palpes maxillaires plus longs que les labiaux, et dépassant les mandibules;

à premier article obconique : second le plus long de tous, courbé : troisième très-court, ayant à

peine la moitié de la longueur du suivant, conique : quatrième déprimé, tronqué au bout; menton

transversal; mandibules très-longues, arquées; labre excessivement court; antennes filiformes, peu

grêles, peu allongées, pubescentes, à premier article le plus court de tous; pattes de moyenne

grandeur; tarses semblables dans les deux sexes, peu allongés, triangulaires; corselet en cœur

allongé ; élytres ovalaires, convexes.

Ce genre est formé avec VEripus lœvissimus, Eschscholtz, de Californie; il diffère surtout des

Éripes par les tarses plus allongés et les antennes filiformes, et il a quelques points de ressemblance

avec les Slomis.

5""^ GENRE. — ÉRIPE. ERIPUS. Hœpfner, Dejean, 1829.

Spetics général des CoIéopliTes : Carabiqucs.

Epi, augmenlalion; ttcu;, pied.

Palpes à dernier article ovalaire; menton trilobé; lèvre supérieure très-courte, transversale;

mandibules aiguës, plus ou moins avancées; antennes longues, moniliformes; tête oblongue, plus ou

moins rétrécie derrière les yeux; corselet allongé, rétréci antérieurement; corps plus ou moin.".

allongé; élytres en ovale allongé; tarses antérieurs à quatre premiers articles fortement dilatés, au
'

moins dans les mâles, moins longs que larges : ceux des autres pattes assez fortement dilatés : les

trois premiers triangulaires, le quatrième en cœur.

Une seule espèce, excessivement rare, VE. scydmenoides, Hœpfner, propre au Mexique, entre

dans ce genre.

G-"» GENRE. — PÉLÉCIE. PELECWM. Kirby, 1817.

Centurie of Insccts.

nsXsxu;, hache.

Tête ovale, rétrécie derrière les yeux; palpes à dernier article très-fortement

sécuriforme; lèvre supérieure très-courte, fortement échancrée; menton légère-
ment cordiforme; corps oblong, épais; élytres en ovale allongé; tarses comme
chez les Er'ipns.

On connaît six espèces de ce genre, et elles semblent habiter exclusivement

les régions les plus chaudes de l'Amérique méridionale. M. Goudert en a ob-

servé une espèce sous des bois abattus, dans une localité sablonneuse et

Fig. 326.— p. c!/aiu>w. riche. Le type est le P. ajanipcs, Kirby, du Brésil.
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l'"' GENRE. — AUGASMOSOME. AUGASMOSOMUS. Chaudoir, 1840.

Bulk'liiis de la Sociolé de Moscou.

Au-ya(jao;, éclat; aœp.7., corps.

Palpes à dernier article sécuriforme; mandibules courtes, peu arquées, peu obtuses; antennes

plus courtes que le corselet : le premier article grand, le deuxième et le troisième égaux, plus longs;
les autres caractères comme dans les Pèlécies

Une espèce, de Rio-Janeiro, nommée par M. Chaudoir Augasmosomus Faldermanni, et que
Faldermann désignait dans sa collection sous le nom de Pelecium Cltaudoirci, entre dans ce genre.

M. Chaudoir place ici le genre Microclieila, BruUé, dont nous nous sommes déjà occupé. Voyez
tribu des Qnadrimanes, division des Ilarpalides, page 121.

SIXIEME TRIBU.

PATELLIMANES. PATËLLLMANES. Latrcillo, 1829.

Cuvicr, Régne animal.

Palellus, patelle; manus, main, tarse.

Chez les insectes de cette tribu, que M. BruUé désigne sous la dénomination de Clilœnicles, les

premiers articles des tarses, ordinairement les trois premiers, le quatrième en sus ou les deux pre-
miers dans d'autres, sont tantôt carrés, tantôt en partie de cette forme, et les autres en forme de

cœur et de triangle renversé, mais toujours arrondis à leur extrémité et point terminés, comme dans

les divisions précédentes et suivantes, par des angles aigus; ils forment une palette orbiculaire ou

un carré long dont le dessous est le plus souvent garni de brosses ou de papilles serrées sans vide

au milieu. Dans les femelles il n'y a pas de caractères apparents, et ce n'est que parla comparaison
de leurs formes avec celles des mflles que l'on parvient à déterminer leur véritable place.

Presque tous les Patellimanes sont ornés de couleurs agréables, disposées en forme de bandes

ou de taches sur un fond plus obscur et orné d'un reflet velouté. En effet, presque tous ont le corps
revêtu d'un duvet court et doré qui leur donne un aspect soyeux. Un très-petit nombre d'entre eux

est revêtu d'une livrée obscure qui devient quelquefois métallique. Tous se trouvent dans le voisi-

nage des eaux et dans les lieux humides, au pied des arbres et souvent au-dessous de la surface du

sol. On les trouve depuis les premiers jours du printemps jusqu'à la lin de la belle saison. On n'en

connaît pas un grand nombre de genres. Nous admettons dans cette tribu trois divisions : les Lici-

nides, les Chlaenides et les Panagéides.

LICINIDES. UCINJDM. Uope, 1838.

Coleoplcrist's Hanual.

Corps aplati; tête très-grosse; lèvre supérieure petite, très-échancrée
;
mandibules courtes, peu

arquées, souvent obtuses.

Les insectes de cette division sont noirs ou quelquefois bronzés.

Une dizaine de genres, dont les principaux sont ceux des Licinus, Badislcr, Renibus, Ooitcs, etc.
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1" GENRE. — LICINE. LICINUS. Lalieille, 1802.

Hisloire naturelle des Iiisecics.

Licinus, qui est tourné en haut.

Têle arrondie, déprimée, échancrée antérieurement; palpes à dernier ar-

ticle légèrement sécuriforme; lèvre supérieure courte, étroite, échancrée; man-

dibules courtes, arrondies, très-obtuses, dentées intérieurement; menton sans

dent au milieu de l'échancrure; antennes fdiformes; corselet arrondi ou cordi-

forme; élytres grands, plans, un peu ovales, allongés; pattes assez grandes;

tarses à articles triangulaires, cylindriques,
bifides à l'extrémité : les deux

premiers arlicles antérieurs chez les mâles très-dilatés.

Les Licines sont des insectes de couleur sombre, affectionnant les terrains

calcaires et élevés de l'Europe et du nord de l'Afrique. Nous indiquerons

comme type le L. sUphoïdes, Fabricius, qui habite les environs de Paris, et

qui, ainsi que la plupart des espèces qu'on place dans le même genre, a l'aspect général des Har-

pales, mais avec une forme plus aplatie.

Le genre Seules, Fischer de Waldheim (««xsu,-, fossoyeur, Mém. de l'Acad. de Moseou, 1823),

correspond à celui des Lichms.

Fig. 327.— C. cassideus.

2-"= GENRE. — BÂDISTER. BADISTER. Clairville, 1808

Entomologie lielvéliquc.

BaJtïTri? , coureur.

Tête arrondie, déprimée antérieurement; palpes à dernier article allongé,

ovalaire, terminé presque en pointe; lèvre supérieure courte, étroite, échan-

crée; mandibules courtes, arrondies, très-obtuses; menton sans dent au milieu

de l'échancrure; antennes filiformes; corselet cordiforme; élytres en ovale

plus ou moins allongé ;
tarses à articles cylindriques, allongés, bifides au

bout-: les trois premiers articles antérieurs, chez les mâles, dilatés.

Insectes de petite taille, de couleurs mélangées, se rencontrant sous les

pierres et les débris des végétaux, dans les endroits humides. Toutes les es-

pèces, au nombre d'une dizaine, sont européennes; leurs couleurs sont le noir

et le roux.

Le type est le B. bipiistulatus, Fabricius, de Paris.

Ce genre correspond à celui des Amblyqucs, Ambhiclms (aji-êxu;, obliis, Gyllenhall, Ins. Suceka,

1810). Latreille réuitissait les espèces de ce genre aux Licines.

M. Slephens a créé, sous la dénomination de Trimorphe, Trimorplius (rfei-, trois; (loptpïi, forme,

111. Brit. entom., 1828), un groupe dans lequel le dernier article des palpes maxillaires externes est

beaucoup plus long que les précédents, tandis qu'il est plus court que le troisième chez les vérita-

es Badisters. Le type de ce groupe est le B. peltatus, Sturm, qui se trouve dans plusieurs par-

ties de l'Europe.

>" GENRE. - REMBUS. REMBUS. Latreille, 1817.

Cuvier, R^gne animal.

PE[ji.ëo;, vagabond.

Kig. 328.— B. bipustu-

laliis.

Tête triangulaire, rétrécie en arrière; palpes à dernier article allongé, ovalaire, tronqué à l'cx-
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Irémité; lèvre supérieure fortement échancrée; mandibules légèrement
avancées, peu arquées, pointues; menton sans dent; antennes filiformes;

corselet légèrement cordiforme, i)lus étroit que les élylres ;
ceux-ci al-

longés, presque parallèles; pattes proportionnellement courtes; tarses à

articles longs, triangulaires, bifides au bout
;
les trois premiers articles

antérieurs, chez les mâles, dilatés.

Insectes ayant le faciès des Féronies, des groupes des Omascus el

Plerosikluis. Le type est le R. polilus, Fabricius, des Indes orientales.

M. lirulié (U'm. nat. des Ins., Col., 1854), se basant sur l'emploi pré-

cédenimei't fait du nom de Bonbus pour désigner un groupe de Curcu-

lionides, qui d'ailleurs n'a pas été admis et qui rentre dans le genre

Enilnjits, applique à ce genre la dénomination de Diplocbéile, Diplu-
dicila (JiTvîx;, double; /.">•'-:. lèvre), qui n'a pas été adoptée.
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4"» GENRE. — DIUOTE. DIROTUS. Mac Leay, 1835.

Aimulosa Javanici.

Aiç, deux fois
; fuTiç, ride.

Palpes maxillaires internes à second article court : maxillaires externes à deuxième article gros,

ovalaire, el labiaux à premier article gros, court, cylindrique; antennes à premier article obconique,

plus gros que les autres labre carré; mandibules avancées, étroites, pointues; lèvre presque car-

rée, tronquée à l'extrémité
-,
menton tridentè; corselet pins long que large, bordé, convexe.

Ce genre, voisin de celui des Rcmbus, ne renferme qu'une espèce, le D. subiridescens, Mac Leay,
de Java.

5'"' GENRE. — DICŒLE. DICOELUS. Bonelli, 1815.

Momoires de l'Académie de Turin.

Al;, deux fois; xoiXoç, creux.

Tète ovale ou arrondie; palpes à dernier article plus ou moins sécuriforme;
lèvr supérieure étroite, assez avancée, échancrée et ayant une impression lon-

gitudinale dans son milieu; mandibules peu avancées, non dentées intérieure-

ment, légèrement arquées et pointues; menton sans dent au milieu de l'échan-

crure; corselet carré ou trapézoide, presque aussi large que les élytres à la base;

élylres larges, peu allongés; pattes fortes; tarses à articles allongés, triangu-

laires, bifides au bout; les trois premiers articles antérieurs, chez les mâles, di-

latés.

Ce genre, qui comprend une vingtaine d'espèces, toutes de l'Amérique mé-

ridionale, a le faciès généra' des Cakahus et des Abax, subdivisions du grand

genre Feronia. Le type est le D. clialijbœus, Dejean.
C'est auprès de ce genre que viennent se placer les Dicœlhidus (Dicœlus,

Dicœlus; i\Sç;, forme), de M. Mac Leay (Any.ul. Javan., 1825), groupe qui ne comprend qu'une es-

pèce propre à Java.

Fig. 330. — D. vio-

laceus.



176 mSTOlIŒ NATURELLE.

L'i^. 3'5\.'^ Âsporina gigantea

G™' GENRE. — ASPOIUNE. ASPORINA. Gastelnau, 1834.

Éludes enlomologiques.

AdTvopo;, stérile.

Tête grande, ovalaire; palpes à premier article court, le second le plus

long de tous, le dernier un peu échancré à l'extrémité; labre transversal,

denté sur le bord antérieur, garni de poils longs; mandibules courtes;

menton avec une dent bifide au milieu de l'échancrure; antennes fili-

formes à premier article grand ; corselet grand, carré, arrondi sur les

côtés; élytres grands, ovalaires, convexes; pattes moyennes; tarses avec

des poils épineux et nombreux, les antérieurs plus courts que les autres

triangulaires.

Une espèce du Brésil, A. gigantca, Castelnau, que Dejean rangeait
dans le genre Chkenius, sous la dénomination de C. anlkracinus.

T" GENRE. — OODES. OODES. Bonelli, 1813.

Mémoires île l'Académie de Turin.

nosiJrç, en forme rt'œuf.

F.^' 53'2..— 0. helopioi'drs

(prossi).

Tête triangulaire, rétrécie en arrière; palpes à dernier article allongé,

ovalaire, tron([ué au bout; lèvre supérieure transverse; mandibules peu

avancées, légèrement arquées, assez aiguës; menton avec une dent simple
dans son échancrure; antennes filiformes; corselet trapézoïde, rétréci en

avant, aussi large que les élytres à sa base; ceux-ci allongés, presque pa-

rallèles; pattes courtes; tarses à articles cylindriques, bifides à l'extré-

mité : les trois premiers articles antérieurs dilatés chez les mâles.

Los Godes se rapprochent beaucoup, par leur faciès, de certaines espèces

'l'Amaia, et surtout des A. vidyarls et communis ; mais ils en différent

i)eautoup par leurs caractères génériques.
On en connaît une trentaine d'espèces propres à tous les pays; peu se

trouvent en Europe, mais une y est très-répandue; c'est l'O. helop'toides,

FaS)ricius, qui se rencontre, mais rarement, auprès de Paris, et qui se trouve

sous les pierres et les plantes pourries.

Cc/ciiecicufe clioujiou-.

CllL.'ENlDES. CBLMNIDM. Brullé, 1834.

Hisloire naturelle des Insccli s.

Corps moins aplati que chez les Licinides; tête peu volumineuse; corselet plus étroit que les ély-

tres; lèvre supérieure courte, très-peu échancrée; mandibules acérées au bout.

Ces insectes, ainsi que les Puncujéides, sont ornés de jolies couleurs disposées sur un fond noir,

brun, et la plupart du temps vert.

Peu de genres, dont les quatre principaux sont ceux des Chlœnhts, Dinodcs, Callistus et Ver-

tagus.
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1" GENRE. - CIIL^NIE. CHLjENWS. Ronelli, 1813.

Mémoires de l'Académie de TuriJi.

X),aiva, manteau.

Fig. 353. — C. vduhims.

Palpes à dernier article plus ou moins allongé; lèvre supérieure presque

transverse, coupée carrément, ou plus ou moins échancrée
;
mandibules

le plus souvent peu avancées, plus ou moins arquées, assez aiguës; men-

ton avec une dent bifide au milieu de son échancrure; antennes fili-

formes; tète presque triangulaire, rétrécie plus ou moins postérieure-

ment; corselet souvent cordiforme, quelquefois trapézoïde; clylres en

ovale plus ou moins allongé; pattes plus ou moins longues; jambes an-

térieures assez fortement écliancrécs; tarses plus ou moins allongés, les

antérieurs, chez les mâles, à trois premiers articles dilatés.

Insectes de moyenne taille, parés ordinairement de couleurs métal-

liques très-brillantes, souvent ponctués ou granulés, et la plupart cou-

verts d'un duvet court et erré; ils se tiennent habiluellement sous les

pierres elles débris des végétaux en décomposition, au bord des rivières

et dans les endroits bumides. Presque tous exhalent une odeur alcaline

très-forte et désagréable. On en connaît environ cent cinquante espèces,

qui sont répandues sur presque toute la surface du globe. L'Europe, l'A-

mérique septentrionale, l'Afrique, et surtout les parties méridionales de l'Asie, en nourrissent un

grand nombre. Elles sont beaucoup plus rares dans l'Amérique méridionale, et l'on n'en a pas en-

core signalé comme propres à la Nouvelle-Hollande.

Ce genre Chlœnius étant très-nombreux en espèces, Dejean y a formé quatre divisions, que nous

allons indiquer :

1° Espèces de grande taille, dont les élytrcs sont ornés de taches jaunâtres, et propres aux Indes

orientales, à l'Ile-de-France, au Sénégal, etc.

Type, C. quadrïnotatus , Dejean, du Sénégal.

2° Espèces assez grandes, dont les élytres sans taches ont une bordure jaune ou seulement une

marque de celte couleur à l'extrémité; particulières à l'Asie et à l'Europe.

Type, C. velutiniis, Duftschmid, des environs de Paris.

5° Espèces de moyenne taille, dont les élytres n'ont ni taches ni bordure; elles habitent Java,

le cap de Bonne-Espérance, l'Amérique septentrionale, l'Europe, etc.

Un très-grand nombre d'espèces, parmi lesquelles nous citerons le C. Iwloscricctis, Sturm, et

mclnnocornis, Sturm, toutes deux de Paris, la première entièrement noirâtre, et la seconde parée

de couleurs métalliques, et rappelant les brillantes espèces étrangères à l'Europe.

4° Espèces à lèvre supérieure fortement échancrée, et à mandibules très-avancées.

11 est probable que ces espèces, qui ont le faciès des Chkcn'ms, devront en être génériquemcnt

distinguées; on en indique trois espèces, deux de l'Amérique septentrionale, C. cmarcjinatus,

Say, et elegantulus, Dejean, et l'autre des Indes orientales, C. clilorodhis, Megerle.

2""" GENRE. - EPOMIS. EPUMIS. Bonelli, 1815.

Mémoires de l'Académie de Turin.

EirBuii;, dpaule.

Tête presque triangulaire, un peu rétrécie postérieurement; palpes à dernier article fortement

17 23
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Fig. 354.— E, circum-

scriptus.
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séciiriforme, plus dilaté dans les mâles; lèvre supérieure transverse, lé-

gèrement échancrée
;
mandibules courtes, légèrement arquées ;

menton

avec une dent bifide au milieu de l'échancrure
;
antennes liliformes; cor-

selet presque carré; tarses antérieurs des mules à trois premiers articles

dilatés.

Ce genre, dont la forme est semblable à celle des Cblœnius, n'en dif-

fère que par la forme du dernier article des palpes. On n'en connaît

qu'une dizaine d'espèces propres à l'Europe et à l'Afrique. Le type est

le Carabus circumscriptus, Duftschmid, propre à l'Italie et aux provinces
méridionales de la France, et que l'un des auteurs de cet ouvrage a trouvé

une seule fois auprès de Paris, dans une île voisine des carrières de Cha-

rcnton.

>« GENRE. - LISSAUCHÈNE. LISSAUCHENUS. Curtis, 1832.

Enl. mag.

Aisaos, lisse; au^iv, cou.

Palpes maxillaires allongés, à quatrième article conique, tronqué à l'extrémité : labiaux à dernier

article grand, sécuriforme
;
menton ayant une dent simple dans son échancrure

;
mandibules aiguës,

la gauche la plus grande ;
labre transversal.

Ce genre, qui ne renferme qu'une espèce, L. rufifemorahis, Mac Leay, de Java, est placé par
cet entomologiste comme sous-genre des Panar/eus, et par Latrcille à côté des Epomis.

i'"' GENRE. — DINODE. DINODES. Bonelli, 1813.

Mémoires de l'Académie de Turin.

Aivuîn;, tourbillunnant.

Fis. 335. —

Tète presque triangulaire, un peu rétrécie postérieurement; palpes à

dernier article peii allongé et légèrement sécuriforme
;
lèvre supérieure

transverse, coupée carrément; mandibules peu avancées, légèrement ar-

quées, assez aiguës; menton avec une dent bifide au milieu de l'échan-

crure
;
antennes filiformes, légèrement comprimées ;

corselet presque
carré ou arrondi

; élytres convexes, parallèles ; pattes grêles ;
tarses an-

térieurs des mâles à trois premiers articles dilatés.

Très-voisin des Clilœnius, ce genre s'y trouve réuni par quelques au-

teurs. On en connaît quatre espèces; la plus remarquable est le D. ru-

fipes, Bonelli, qu'on trouve dans le midi de la France, en Espagne, en

Grèce, et dont on a constaté également la présence au cap de Bonne-

Espérance.

b"" GENRE. - CALLISTE. CALLISTUS. Bonelli, 1815

Mémoires de l'Académie de Turin.

KaXXiaTOç, très-beau.

Tête presque triangulaire, un peu rétrécie en arrière
; palpes à dernier article allongé, un peu

ovalaire, terminé en pointe ;
lèvre supérieure transversale, légèrement échancrée

;
mandibules peu
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avancées, un peu arquées, étroites, aiguës; menton avec une dent au milieu de l'échancrure; anten-
nes filiformes, légèrement comprimées; corselet cordiforme; élytres en ovale allongé; tarses anté-

rieurs des mâles à trois premiers articles dilatés.

Fig. 336. — C. iunalus

(fortement grossi)

Fig. 337. — i-pusiulatus,

(grossi).

Ce genre, l'un des plus élégants de la famille des Carabiques, est composé de quelques espèces
de petite taille, de couleurs variées et assez vives. Le type est le Carabus Iunalus, Fabricius, que
l'on trouve aussi très-rarement aux environs de Paris, et qui semble vivre en société sous les pier-

res et au pied des arbres.

G"' GENRE. — VERTAGUS. VERTAGUS. Dejean, 1827

Specics général des Coléoplèrcs : Carabiquos.

Vertagus, lévrier.

Tête en losange; palpes à dernier article sécuriforme; lèvre supérieure

presque transversale, courte; mandibules courtes, un peu arquées, ai-

guës; menton avec une dent simple; antennes filiformes; corselet très-

allongé, légèrement ovalaire; élytres allongés, un peu plus larges vers

l'extrémité; tarses antérieurs des mâles à trois premiers articles dilatés.

Ce genre, formé sur deux insectes, V. Buquetii et Schœnlierri, De-

jean, des parties équinoxiales de l'Afrique, a reçu le nom de Verlagus,

lévrier, à cause de sa forme svelte et élégante.

C'est à côté de ce genre que Dejean {Cat. Col., 3« éd., 1837) range le

genre Octydrome, Octijdromus (uxu;, prompt; Sfo^vj;, coureur), qui ne

renferme qu'une espèce, 0. Rckliei, du cap de Bonne-Espérance, et dont

les caractères génériques n'ont pas été publiés. Fig. 358. — V. Duquelii.
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PANAGÉIDES. PANAGEIDM. Brullc, 1834.

Histoire naturelli; des Insectes.

Corps légèrement bombé, comparativement à ce qu'il est chez les Licinides; antennes à premier

article gros, toujours épais et souvent plus long que chacun de ceux qui le suivent
;
mandibules

très-fortes, arquées, dentées, terminées par une pointe très-acérée.

Cette division, sur laquelle M. de Laferté-Séncctère a présenté dernièrement à la Société ento-

mologique de France un travail encore inédit, et dont nous n'avons conséquemment pas pu profiter,

ne renferme qu'un petit nombre de genres, dont le principal est celui des Panaijms, à côté duquel

viennent se ranger les Gcobitts, Loricei-a, etc.

1" GENRE — RRÂCHYGNATHE. BRACHYGNATHUS. Perty, 1850.

Delert. anim. art.

Boa/_uç, court; paO'^ç, mâchoire.

Palpes antérieurs à dernier article fortement sécuriforme
;
lèvre supérieure courte, presque trans-

versale, coupée carrément ou légèrement échancrée antérieurement; mandibules un peu arquées,

courtes, peu saillantes; menton avec une dent au milieu de l'échancrure;

antennes filiformes; tête assez petite; corselet ovalaire
; élytres courts,

ovales, plus ou moins convexes.

Ce genre, auquel M. Oberleitner a donné le nom d'Eurysome, Eurijsoma

(tupu;, large; aa^i.oi, corps), qui a été adopté par Dejean {Spcc, 1824), est

formé sur des insectes très-brillants, d'assez grande taille, provenant de

l'Amérique méridionale, et qui, par leurs caractères et leur forme, se rap-

prochent beaucoup des grandes espèces exotiques de Panageus. Le type

est le B. fidgidum, Dejean, de la province de Saint-Paul, dans l'intérieur du

Rrésil. Le nom d'Eurijsoma, ayant l'antériorité, devrait être préféré à celui

Fig. 339.— ii./'csiiuum. de Bracliijgnailms, mais ce dernier est assez généralement adopté.

2"" GENRE. — PLEUROSOME. PLEUROSOMA. Guérin-Méneville, 1844.

Magasin de zoologie.

nXeupov, cCtté; awji.», corps.

Palpes à dernier article allongé, cylindrique; antennes filiformes, plus courtes que le corps;
lèvre supérieure carrée, plus longue que large; menton avec une forte dent au milieu de son échan-

crure; tête petite ;
corselet cordiforme, plus large que long; élytres allongés, à peine sinués à l'ex

trémité; corps ovalaire; tarses antérieurs à quatre premiers articles triangulaires et garnis de poils

en dessous : le pénultième article très-cordiforme.

Une seule espèce, le P. sukalum, Guérin-Méneville, propre à la Nouvelle-Grenade, entre dans ce

genre et offre de grands rapports avec les Bracliygnatliits, tout en ayant quelque analogie avec les

Dijscolus.
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5""^ GENRE. — PANACÉE. PANAGEUS. Latreille, 1802.

Histoire naturelle des Insectes.

IToiva^ia, sainteté.

Palpes à dernier article sécuriforme
;
lèvre supérieure transverse, très-courte, coupée carrément

ou lén^èrcment échancrée; mandibules arquées, courtes, très-ppu saillantes; menton avec une dent

bifide au milieu de son échancrure; antennes iiliformes; tête petite, souvent

rétrécie derrière les yeux; corselet plus ou moins arrondi; élytres un peu

convexes, presque parallèles, assez allongés; pattes grêles; tarses antérieurs

des mules à deux premiers articles dilatés.

Les insectes de ce genre, qui se trouvent dans toutes les parties du monde,

sont noirs, ornés de taches rouges ou jaunfttres et quelquefois d'une espèce

de croix que l'on remarque sur les élytres. On n'en connaît pas un grand

nombre d'espèces et ils sont rares partout. Les espèces étrangères à l'Eu-

rope, provenant du Sénégal, du cap de Bonne-Espérance, etc., sont d'assez

grande taille, tandis que les espèces européennes sont généralement petites,

et leurs élytres offrent constamment quatre taches régulières, rougeâtres,

habituellement arrondies, formant un quadrille ou une espèce de croix dont

l'effet est très-agréable à l'œil. Nous citerons comme type le P. crtix-major,

Sturm, qui se trouve souvent aux environs de Paris. Fig. ôiO.— p. lomeniosus.

GENIIE. — UERGYLE. DKRCYLVS. Castelnau, 1834.

Éludrs cnlomologiques.

Élymologie incertaine.

Palpes à premier article renflé, le dernier court, légèrement dilaté en hache; tarses antérieurs à

deuxième et troisième articles très-dilatés, tous carrés.

Ce genre, fondé sur une espèce brésilienne, D. ater, Castelnau, ne diffère pas très-notablement

des Panagées. M. de Castelnau n'en a vu que deux individus en mauvais état.

5"' GENRE. - COPTIE. COPTIA. BruUé, 1834.

Histoire naturelle des Insectes.

KcKTu, je coupe.

Palpes maxillaires à dernier article ovalaire, tronqué très-obliquement à l'extrémité, semblant èlre

terminé en pointe; labiaux à dernier article plus large, coupé presque transversalement; labre court,

peu sensiblement échancré; tarses antérieurs des mâles à trois premiers articles dilatés.

Ce genre, qui a beaucoup de rapport avec les Panagées, ne contient qu'une espèce, h Panageus

armatus, Castelnau, provenant de Cayenne.
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Fig. 5il. — 0. puiescens

Ci""^ GENRE. — GÉOBIE. GEOBIUS Latreille, 1830.

Iconographie des Coléoplères d'Europe.

To, terre; piou, je vis.

l'alpes maxillaires à dernier article allongé, ovalaire, celui des la-

biaux manifestement sécuriforme
;

lèvre supérieure étroite, presque

carrée; mandibules arquées, courtes, aiguës; menton avec une dent

simple, presque arrondie au milieu de Téobancnire
;
tête assez petite ;

corselet ovalaire; élytres allongés, parallèles; tarses à articles simples

probablement dans les deux genres.

Une espèce, C. pubescens, Dejean, de Buénos-Âyres, qui se rap-

proche un peu des Panageus.
M. E. Blanchard {Hist. nal. des Ins., Didot, 1845) applique à ce

genre la dénomination de Philogée, Philogeus (<piX£u, j'aime; -)[»i, terre).

T^' GENRE. — LORICÈRE. LORICERA. Latreille, 1802.

Histoire naturelle des Insectes.

Awpov, lanière; «paç, antenne.
'

Fig. 312. —
corms

Palpes à dernier article ovalaire, allongé, tronqué à l'extrémité; lèvre supé-

rieure arrondie, très-courte ;
mandibules arquées, courtes

;
menton avec une

dent; antennes filiformes, hérissées de soies roides, assez longues; tête arrondie,

très-rétrécie derrière les yeux; corselet arrondi; élytres allongés, presque pa-

rallèles, arrondis à l'extrémité; tarses antérieurs des mâles à trois premiers ar-

ticles dilatés.

Ce genre ne comprend qu'une espèce, le Carabiis pilicornis, Fabricius, que

l'on trouve, mais rarement, aux environs de Paris, et qui, à première vue, a

quelques rapports avec les Lcislus.

HUITIEME TRIBU.

SUBULIPALPES. SUBULIPALPES. Latreille, 1825.

Familles naturelles.

Subuli, subtiles; palpi, palpes.

Chez les insectes de cette division, l'avant-dernier article des palpes extérieurs, en forme de cône

renversé, se réunit avec le suivant et compose avec lui un corps commun, ovalaire ou en fuseau,

terminé, soit sensiblement, soit subitement, en pointe ou en manière d'alêne. Les deux jambes anté-

rieures sont toujours échancrées au côté interne.

Les Subulipalpes sont des insectes de très-petite taille, très-agiles, vivant dans le sable, sur le

bord des eaux douces ou salées. On les trouve en général sous les pierres au bord des rivières,

dans les parties où ces pierres sont recouvertes d'eau, et ce fait a été observé non-seulement dans

les eaux douces, mais encore dans les eaux de la mer, ainsi que nous le dirons bientôt. Cette division





Flg. I .
— Lioslraca iota.

Fis;. 2. — Pyirora conjiinctn.

Fig. 3. — Dorysci'lis calcnrala.

Fig. 1. — Hoplosci'lis liylaj Fig. 5. — Spilo/ihoriis j'iag

PI. 12.
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se compose d'un grand nombre d'espèces dont les couleurs, habituellement sombres, sont quel-

quefois métalliques et variées de taches et de lignes plus claires. Malgré la petitesse de leur corps,
elles présentent des formes très-appréciables, et les dispositions des taches, dont la plupart sont

ornées, aident encore à les distinguer; aussi peut-on dire que cette division est une des plus jo-

lies et des plus agréables de tout le groupe des Carabiques. Presque toutes les espèces se trouvent

dans le continent européen ;
les autres parties du monde n'en présentent qu'un nombre fort res-

treint. Partout leur manière de vivre semble la même, et, malgré les nombreuses espèces que l'on

connaît, leurs larves, à une exception près, sont encore à découvrir.

Une particularité remarquable, et que nous devons signaler ici, a été étudiée à l'égard de quel-

ques Subulipalpes; c'est que plusieurs espèces de cette tribu vivent submergées pendant plus ou

moins longtemps et principalement sous l'eau de la mer.

En général, les insectes qui vivent dans l'eau sont peu nombreux, si on les compare à l'immense

quantité de ceux qui respirent librement l'air atmosphérique, et c'est à peine si parmi les premiers
on compte quelques espèces maritimes. Cette rareté les a fait remarquer des observateurs, et cepen-
dant on ne trouve mentionnés comme vivant sous la mer, pendant un temps variable du jour, que la

Cicindela murUhna, les Stapliiimits marinus ettricornis, quelques Bledius et Pogonus, des Bem-

bïdium, des /Epus et Cilleniim, le Micralijmma Jolinstoni, et enfin V Acliorytes marhimiis, Guérin-

Ménevillc. Un fait qui attire tout d'abord l'attention quand on examine ces insectes sous-marins,

c'est qu'au lieu des pattes natatoires postérieures fortes, ciliées, aplaties en forme de rame des Dys-

tiques et des Hydrophiles, ils ne présentent que des pieds ambulatoires simples, remarquables seu-

lement par le développement de leurs ongles terminaux. Il est facile, par conséquent, de dire à priori

que ces insectes ne nagent pas, mais il ne l'est pas autant de savoir comment ils vivent quand la

mer les recouvre. Ce qui embarrasse le plus, c'est de connaître leur mode de respiration, lors-

qu'on se rappelle que des espèces voisines vivent constamment à l'air libre et que ces insectes ma-

rins, eux-mêmes, respirent l'air atmosphérique en courant sur le sable du rivage ou dans les fentes

des rochers laissés à découvert par la marée basse. Audouin {Nouvelles Annales du Muséum, 1854)
a publié un mémoire sur les mœurs de VMpus fulvcsccns. 11 avait gardé inédites pendant dix ans,

tant il les trouvait extraordinaires, les observations qu'il avait faites sur cet yEpus dans l'île de Noir-

moutiers. Ce naturaliste avait remarqué le séjour de ce petit insecte très-loin du rivage (200 toises

environ), au milieu des fucus et sous les pierres; il avait de plus constaté l'absence des ailes sous les

élytres, vu l'accouplement et la fuite rapide, sous un abri quelconque, devant la marée montante: en-

fin, et c'est principalement ce que nous voulons indiquer, il signale la couche d'air brillant qui entoure

l'animal submergé en s'attachant à ses poils, et il explique par l'endosmose et l' exosmose le mode

respiratoire de cet insecte pendant qu'il est sous la mer. M. Alexandre Laboulbène a donné, dans

les Annales de la Société entomologiquc de France {2" série, t. VII, 1849), à l'occasion de la des-

cription d'une nouvelle espèce d'Aiptis (JE. Robinii), une autre explication qui semble assez natu-

relle, et qui est basée sur ce que la plupart des insectes que l'on a trouvés, lorsque la mer ve-

nait de se retirer, étaient engourdis, et que ce n'était qu'après un certain laps de temps qu'ils re-

prenaient leurs mouvements réguliers.

L'explication parait simple à M. Alexandre Laboulbène et découle de ce fait observé, l'engourdis-

sement et la perte du mouvement des insectes qui ont été submergés. D'après lui, ces jEpus vivent

sous l'eau pendant une grande partie du jour, entourés d'une bulle d'air, et placés sous quelque
abri. Si leur immersion se prolonge pendant longtemps ,

il admet que, respirant un air moins

riche en oxygène, leurs mouvements respiratoires vont s' amoindrissant, qu'ils restent engourdis

dans une atmosphère d'azote et qu'ils sont alors immobiles, ce qui a été observé
;
mais il ajoute à

l'appui de son hypothèse, et il est prouvé aujourd'hui par de nombreuses expériences, que les ani-

maux supérieurs, les mammifères et les oiseaux, vivent très-longtemps dans un air qui ne renferme

qu'une très-petite quantité d'oxygène, quand on a le soin d'enlever l'acide carbonique produit con-

tinuellement par la respiration. Or, telle est la condition dans laquelle les insectes sous-marins se

trouvent placés; car l'eau dissout l'acide carbonique de l'air qui les environne aussitôt que le pre-

mier gaz s'est formé. Il est très-probable aussi que la température de la mer, ordinairement diffé-

rente de celle de l'air ambiant, doit ralentir la fonction respiratoire. Enfin, en terminant cette di-

gression, que l'on me pardonnera en raison du sujet physiologique important qui en est l'objet, ajou-
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tons que M. Erichson, en parlant de la respiration des Parnus et Elmis, qui vivent aussi sous l'eau,

est d'un avis analogue à celui de M. Al. Laboulbène.

Depuis que ces observations ont été faites, M. Ch. Coquerel a été à même de trouver un très-grand

nombre â'Âipus Robimi aux environs de Brest, et il a recueilli de nouvelles remarques sur les habi-

tudes de ce Coléoptère. Quand la mer vient de se retirer et que le sable est encore détrempé, on ne

voit pas un seul insecte de cette espèce, car ils sont alors cachés dans de petits trous et à une assez

"rande profondeur, et ils n'en sortent que lorsque le sol commence à être moins humide : on les

aperçoit alors courant avec la plus grande vitesse dès qu'on enlève la pierre sous laquelle ils se

tiennent constamment. Placés dans un vase rempli d'eau de mer, \ef,jEpiis Robinii, après avoir été se

cacher sous un abri qu'on leur avait préparé, sont restés pendant plus de dix-huit heures sans

donner aucun signe de vie, et cependant, placés ensuite au soleil, ils ont bientôt après repris la vie

et se sont mis à courir avec la plus grande vitesse. D'après cela, l'existence de ces curieux insectes

est entièrement dépendante du phénomène de la marée, et on ne les rencontre que dans les lieux qui,

à la haute mer, sont entièrement submergés. Quant à l'acte de la respiration, M. Ch. Coquerel pense

que ces^pu* respirent de la même manière que les autres insectes, et qu'ils peuvent emporter avec

eux une assez grande quantité d'air : 1° au moyen des poils assez longs dont leur corps est revêtu,

et 2° au-dessous de leurs ailes. Si cette provision d'air ne suffisait pas, l'insecte demeurerait dans un

état de torpeur et d'engourdissement qui ne cesserait qu'au moment où la mer se
retirerait.^

Ce qui a lieu sur les bords de la mer pour les jEpns et pour le Cïlkmnn latérale, que l'un des

membres de la Société entomologique de France, M. Ch. Javet ,
a été à même d'étudier en

Ecosse, a lieu également dans les rivières, où les Penjplius et autres sous-genres de Bcmbidium se

tiennent blottis sous les pierres. M. Brullé dit qu'il lui est souvent arrivé de les surprendre accro-

chés à la face inférieure d'une pierre qu'il retirait du courant de l'eau,

Ces insectes courent-ils sous l'eau et y prennent-ils leur nourriture? Cela parait peu probable;

il faut plutôt croire que leur submersion répond chez eux au repos nocturne ou diurne de leurs

congénères terrestres; et, de plus, l'activité des Subulipapes, leur situation à proximité d'une proie

succulente et inhabile à fuir, expliquent pourquoi ils ont à peine besoin de quelques heures par

jour pour butiner et s'accoupler. On connaît d'ailleurs le jeûne prolongé que supportent certaines

espèces, et l'animal placé dans des conditions aussi spéciales a peu besoin de réparer ses forces.

La plupart des entomologistes placent les Subulipalpes, ainsi que nous l'avons fait, à la fin de la

famille des Carabiques; mais quelques auteurs, se basant sur l'analogie qu'un grand nombre d'es-

pèces présentent avec les Elaplirits, les mettent après notre tribu des Acantlwtinathes .

Peu de genres sont admis dans la tribu des Subulipalpes, que nous partageons en deux divisions,

les Tréchides et les Bcmbidionides.

Svïeuueïc (^ivwioii'.

TRÉCHIDES. TRECUinJE. Casleln.™, 1834.

Études entomologiques.

Palpes labiaux à dernier article au moins de la longueur du précédent.

Un petit nombre de genres entrent dans cette division, et les principaux sont ceux des Trcchus,

partagés eux-mêmes en plusieurs sous-genres : Oopteriis, Calybe, Ega, Luchnoptwrus, etc

i" GENRE. - TRÉCHUS. TRECHUS. Clairville, 1806.

Enlonio'.ogie helvéliiiue

Tpej^w, je cours.

Tête presque triangulaire; palpes labiaux à dernier article allongé, terminé en pointe : maxillaires
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à pénultième article aussi long que le dernier, aussi gros que lui à son extrémité, mince à la base
;

lèvre supérieure courte, transversale, plus ou moins échancrée; mandibules peu avancjjs, arquées,

aiguës; menton avec une dent simple ou bifide au milieu de son échancrure; corselet carré ou cor-

diforme, quelquefois arrondi
; corps oblong, plus ou moins allongé ; élytres en ovale allongé ; pattes

grandes; jambes antérieures fortement échancrées; tarses antérieurs des mules à deux premiers ar-

ticles fortement dilatés, le premier presque trapézoïde, le second triangulaire ou cordiforrae, les

deux derniers plus saillants en dedans qu'en debors.

Les Trccims sont de petits Carabiques ordinairement d'une couleur roussâtre, ayant entre eux

beaucoup de ressemblance; ils se tiennent ordinairement sous les pierres dans les endroits humides,
et quelquefois peuvent même rester pendant plusieurs heures sous l'eau de la mer et des rivières.

Les espèces que l'on trouve dans les montagnes sont presque toujours aptères, et leurs élytres sont

proportionnellement plus courts et plus ovales.

Le genre Treclius comprend plus de cinquante espèces, presque exclusivement propres à l'Eu-

rope; car, si l'on doit également en trouver dans les pays étrangers, et cela est trèu-probable, elles

n'ont pas encore été étudiées avec assez de soin par les naturalistes voyageurs. Plusieurs genres
ont été formés aux dépens des Trechus, ou peuvent rentrer dans ce groupe; tels sont ceux que nous

allons indiquer, et que nous ne considérerons que comme des sous-genres.

\.

1" SOUS-GENRE. — TRECHUS. TRECHVS. Cliirvillc, 1806.

Enloraologie Uelvclique.

TpE^M, je cours.

Antennes à premier article gros; tète ovale; corselet presque carré, très-

peu rétréci en arrière; écusson triangulaire; élytres assez larges, aplatis.

Un assez grand nombre d'espèces entrent dans ce sous-genre, et le type

est le Trcclius rubcns Fabricius, qui se trouve communément aux envi-

rons de Paris. Fig. 543. — T. rubens.

S"' SOUS-GENRE. EPAPIIIE. EPAPniVS. Lcacli, ISIO.

ConipenJium Inseci.

ETtaçïi, lact.

Palpes labiaux à deux derniers articles à peu près égaux : maxillaires à dernier article conique,

gros, plus grand que les autres; menton avec une seule dent au milieu de son échancrure; mandi-

bules peu allongées; yeux petits; antennes à premier article grand ;
tête grande, triangulaire; corse-

let transversal, cordiforme, arrondi en arrière; élytres larges, ovalaires, ne recouvrant pas d'ailes;

tarses antérieurs des mules à deux premiers articles dilatés.

L'espèce type est VE. sccalis, Olivier, qui n'est pas rare auprès de Paris.

s-"» SOUS-GENRE. — BLÊME. DLEMVS. Ziég.er.

BÀnu.a, trait.

Mandibules grandes; corselet très-rétréci en arrière; élytres allongés, presque parallèles.

Les insectes de ce sous-genre sont de petite taille, de forme allongée; ils habitent les bords de la

mer, en France, en Angleterre, etc. Le type est le B. arcolalus, Creutzer, du midi de la France.

18 •/4
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4"« SOUS-GENRE. — OCYS. OCïS. Stcphens, 1828.

Illustrations Iwitann. enlomol.

n/.u;, v'te.

Ce sous-genre a été fondé par Stephens, pour un Subulipalpe européen, VOcîs lempcslivus,
Paiizcr, que Dejcan ne regarde que comme une simple variété du Trcclius rubens.

Enfin, le groupe des Lïmnœum
(xi|j.vn, marais), Stephens, dont le type est le Carabus nUjrupi-

ceus, Marsham, doit rentrer dans ce genre, que quelques auteurs regardent comme synonyme de

celui des Blcmtis.

M. Brullé réunit les Octjs et les Lymnœum aux Tacliys, sous-genre des Bembidiuin.

2°" GENRE. — /EPE. jEPUS. Leach, 1819.

A privatif; tmç, parole.

Palpes à dernier article grêle, atténué; mandibules avancées, den-

tées; menton avec une dent simple au milieu de l'échancrure; yeux

petits; tête large; corselet obcordiforme, tronqué; élytres déprimés;

pas d'ailes; corps hérissé de poils; tarses avec une épine courbée

.lous l'avant-dernier article.

Le caracttn-e qui distingue essentiellement ce genre de celui des

Trcclius, avec lequel la plupart des entomologistes le réunissent, con-

siste dans leur épine sous-tarsienne antérieure courbée. On en décrit

aujourd'hui deux espèces, YAipus fiUvescens, Leach, et VJEpus Ro-

binii, LaboulbtMie, qui a été découvert assez récemment par M. le doc-

teur Ch. Robin aux environs de Dieppe. L'jE. Robïnn vit dans les

fentes des rochers, recouverts à chaque marée, et quelquefois placés
assez avant pour n'être à sec que pendant deux ou trois heures. On le

rencontre toujours dans les fentes larges et remplies de gravier gros-
. sier laissant des intervalles qui lui permettent de courir; on ne le

trouve pas dans les fentes remplies de sable fin; il est très-agile, et se met à fuir rapidement dès qu'il

est mis à découvert, et il se cache entre les pierres. Quand on le saisit, il cherche à mordre avec ses

mandibules. Jamais M. Ch. Robin ne l'a vu lent et engourdi; la température variait de dix à seize

degrés à l'époque où il a été observé, et c'est près d'une demi-heure après le retrait de la mer

qu'on le cherchait. Les endroits où il vit sont remplis de Némertes de plusieurs espèces, de di-

verses Annélides, Scyllées, Phyllodoces, Néréis, etc., ainsi que de plusieurs Helminthes sabulicoles;

souvent on trouve cet insecte au milieu de Gamastis, toujours réunis en nombreuses familles. Rare-

ment il est seul, et il y en a ordinairement de quatre à dix dans chaque fente de rocher; mais jamais
il n'est réuni en troupe et aggloméré comme le Gamasus.

Tout récemment M. Ch. Coquerel vient de communiquer ;\ la Société entomologique de France

(séance du 11 septembre 1850) la description de la larve de VASpus Robinii, qu'il a trouvée en

assez grande abondance aux environs de Brest (1). Cette larve se trouve dans les mêmes localités

que l'insecte parfait, et vit de la même manière; comme ce dernier, elle ne présente aucun appareil

respiratoire aquatique; mais les longs poils dont elle est couverte font supposer qu'elle respire,

(1) Nous devons à l'obligeance de M. Cli. Coquerel de pouvoir publier in figure, encore inédile, de cette larve, et c'est

ûgalcnient à son amilié que nous sommes redevables de la communication de notes nombreuses concernant les métamor-

phoses des Coléoptères, dont il se propose de publier une histoire. Nous lui en offrons l'expression de notre vive recon-
naissance.
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comme lui, à l'aide de bulles d'air qui s'y attaclicnt. Elle est très-agile et très-remarquable par la

dimension de sa tête, qui égale plus du quart de la longueur totale, et par ses mandibules très-fortes,

pointues, recourbées, tranchantes, armées d'une dent pointue, très-forte à leur partie interne. Le

corselet est aplati, corné, échancré pour recevoir la tête, un peu rugoieux, avec ses angles arrondis.

Les pattes sont robustes, armées de forts crochets. L'abdomen est composé de neuf segments, tous

blancnâtres, rebordés, garnis de longs poils ;
le dernier présentant une plaque coupée transversa-

lement et s'avançant au milieu de deux appendices assez consistants, un peu recourbés, garnis de

longs poils. Les stigmates du dernier segment abdominal sont remarquables par leur grandeur. Cette

larve, qui, à sa partie supérieure, de même qu'à l'inférieure, offre une coloration blanchâtre, est lin

peu plus grande que l'insecte parfait.
'

Dejean indique ce genre {Cat., 5'édit.), probablement par erreur, sous la dénomination A'JSssus,

Leach.

J:™ genre. — ÉMALODÈRE. yEMALODERA. Hombron et Jacquinol, 1850.

Gay el Solier, tstoria fisica e poliliea dcl Chili.

Menton non articulé avec la tête; labre plus long que les paraglosses; tous les palpes à dernier

article conique et à base légèrement tronquée; corps déprimé, oblong, ovale; élytres atténués au

sommet et légèrement tronqués à la base.

Ce genre, qui appartient bien réellement à la tribu des Subulipalpes, offre de nombreux rapports

vpc. le genre Variopalpis, de la tribu des Troncalipennes; il présente aussi de l'analogie avec le

genre Tlmlassoliits. On en connaît deux espèces, les JE. deulomaculata, Gay et Solier, et limbala,

Hombron et .lacquinot (Fo//«(/c de l'Astrolabe au pôle sud, vol. I, fig. 10), propres au Chili.

4"'= GENRE. — HÉLŒTRÉCHUS. HELOETRECHUS. White

Ins. voyage de l'Erebus et Terror.

HXeo;, (bu; TrecAus, Tréclius.

Tête plus large que le corselet; yeux très-grands, proéminents; corselet arrondi en avant, ré-

tréci en arrière; élytres plus larges postérieurement qu'antérieurement, tronqués obliquement en

arrière.

On n'en connaît qu'une espèce, H.elapliroides, White, de la Nouvelle-Zélande, qui a une grande
ressemblance avec le Scopodes boops, Erichson {Arck., 18-42), et qui se rencontre dans les pay?

marécageux.

b'"' GENRE. — OOPTÈRE. OOPTERUS. Guérin-Méneville, 1841.

Revue zoologique.

nov, œuf; itTêpov, aile.

Palpes terminés par un article conique, aigu au bout : maxillaires à pénultième article aussi long

que le dernier; antennes courtes, presque grenues, ù sept derniers articles à peine un peu plus

longs que larges; corps épais, ovalaire; tarses antérieurs des mâles à quatre premiers arlicles dila-

tés : les deux premiers plus larges, un peu prolongés au côté interne.

,
Les Ooplères diffèrent des Trcclius par la disposition des tarses; ils se rapprochent des Anipal-

pus par leur bouche, et ont de grandes affinités avec les Miscodères; mais dans ce genre le dernier

article des palpes est ovalaire, allongé, tronqué au bout.

L'espèce type eslïOoplcrus clivhtoidcs, Guérin-Méneville, provenant des îles Auckland. Une autre

espèce du même pays, et qui a été figurée par MM. Hombron et .lacquinot, mais non encore décrite,

est l'O. plicaiicoUis ; enfin M. White en cite une troisième, 0. rotundirollis, de la baie des lies.
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C>»' GENRE. — GNATIIAPIIANE. GNATHAPHANUS. Mac Leay, 1855.

Aiinulosa Javanica.

rvoi9oç, mâchoire; otçavn;, invisible.

Palpes maxillaire.s à dernier article subulé, le troisième court, obconique : labiaux à dernier ar-

ticle aigu, plus court que le précédent; labre transverse, carré; mandibules presque cachées sous

le chaperon; menton court avec une dent très-petite, simple; tête transverse, presque carrée, plus

large que longue, tronquée en avant; corselet avec une petite fossette linéaire, courte
; corps

oblong; élytres découpés à l'extrémité, striés irrégulièrement avec quelques points sur le centre.

Ce n'est qu'avec doute que nous plaçons ici ce genre. L'espèce type est le G. volveripeniiis ,

Mac Leay, de Java, qui pourrait bien se rapporter à VHarpalus Thumbergi, Schoënherr.

T^" GENRE. - CALYRE. CALYBE. Castelnau, 1834.

Études entomologiques.

KaXuên, chaumière.

Tète ovalaire; palpes labiaux à premier article long : le second court : le troisième grand, reiille,

ùvalaire : le quatrième pointu, à peine visible : maxillaires grêles, filiformes; mandibules longues,

droites, pointues; labre carré, inégal; yeux très-gros; antennes longues, filiformes, à premier articîe

grand; corselet étroit, beaucoup moins large que la tête, un peu en cœur, très-allongé; élytres en

carré long; pattes moyennes; tarses filiformes, à premier article plus long que les autres.

Une espèce, de Cayenne, le G. Leprieur'n, Castelnau, qui a quelques rapports avec celles des Ta-,

chiipux, dans le grand genre Bem'ndïuin, mais qui en diffère par ses mandibules avancées, son

labre carré et son corselet beaucoup plus étroit que la tète, etc.

S"» GENRE. - .EGA. MGA. Ca.stelnau, 1854.

Éludes entomologiques.

Aii^yi, nom mytholofçique.

Tête grande, ovalaire; palpes épais, à pénultième article large, un peu dilaté et anguleux inté-

rieurement; le dernier très-petit et pointu; labre court, transversal; mandibules longues, grêles,

arquées; yeux petits, ronds; antennes assez longues, à premier article fort; corselet très-petit,

beaucoup moins large que la lêle, globuleux, rebordé en arrière; élytres en carré long, élevés à la

base, en arrière; pattes assez grêles; tarses grêles, fdiformes, à premier article plus long que les

autres; crochets tarsiens très-grêles.

L'espèce type de ce genre est \'Ega formïcar'ia, Castelnau, de Cayenne. Une seconde espèce est

désignée sous le nom de E. anthracoldcs, Solier, du Brésil; elle est indiquée sous la dénomination

générique de Pselnphopet'uis (iJinXa<po;, aigu; TteTeia, je trouve), Solier (Ami. Soc. entom., 1830), mais

ce genre n'est généralement pas adopté.
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9°" GENRE. — LACIINOPHORE. LACHNOPHORUS. Dqean, 1829.

Spccies général des CoIoopIcVcs : Carabiqucs.

Aaxvïi; duvet; (pofo;, porteur.

Tèfe presque triangulaire; palpes labiaux à dernier article allongé,

renflé vers la base, terminé en pointe : maxillaires à pénultième article

moins long que le dernier, assez mince à sa base, en triangle allongé;

lèvre supérieure presque transversale, courte; mandibules peu avancées,

arquées, assez aiguës; menton avec une dent simple au milieu de l'échan-

crure; antennes filiformes; corps oblong etpubescent; corselet fortement

cordiforme; élytres presque parallèles.

Ce genre, qui comprend quelques espèces américaines, dont le type est

le L. pilosiis, Dejean, du Brésil, se rapproche beaucoup des Bembid'ium,

surtout des sous-genres Leia et Lopha; mais ses palpes sont presque dis-

posés comme dans les Trechus. Fij. 345. — L. rugoau».

lO"-' GENRE. — MOLOPSIDE. MOLOPSIDA. VVhite.

Ins. voy. de l'ErcliUS et Torror.

Étymologic incertaine.

Télé large; palpes à dernier article aigu; antennes un peu moniliformc.s, poilues; corselet sans

rebord, plus large en arrière qu'en avant, avec les côtés fortement arrondis, presque droits der-

rière, à angles postérieurs, presque rectangulaires; élytres ovales, fortement convexes.

Ce genre de Subulipalpes, qui n'est peut-être pas placé ici à sa véritable place, ne contient

qu'une espèce, le M. polita, White, propre à l'Océanie.

C/e/ewaiciiic î)ioit(ioM..

BEMBIDIONIDES. BEMBIDIONIDM. Castelnau, 1834.

Études entomologiqups.

Palpes labiaux à pénultième article grand, en forme de toupie; le dernier plus petit et conique;
tarses antérieurs ;i premier article dilaté dans les mules.

On connaît un grand nombre d'espèces de cette division, et elles sont essentiellement réunies en

un seul genre, celui des Bembidium, qui est partagé en plusieurs sous-genres.

1" GENRE. — TIIALASSOBIE. THALASSOBIUS. Gay et Solier, 1850.

Istoria flsica c polllioa dcl Chili.

©aXauaa, mer
; pio;, vie.

Menton presque réniforme, avec une dent bifide, presque courte, au milieu de son échancrure;

palpes à dernier article pointu ou cylindrique : l'avant-dernier étroit; tête ovale, grande, avec des

yeux trè.s-petits ;
labre profondément émarginé; corps oblong, parallèle.

La seule espèce qui entre dans ce genre, le T. tcstacens, Gay et Solier, propre au Ciiili, est re-

marquable en ce que, de même que certaines espèces de Subulipalpes de nos pays, on la trouve à

marée basse sous des pierres oui seront bientôt recouvertes par les flots.
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2"-^ GENRE. — BEMBIDION. BEMBWWM. Lalirille, 1802.

Histoire naturelle des Insectes.

BcU.ënÇ, guêpe; aSo;, forme.

Tète presque triangulaire; palpes labiaux à pénultième article très-grand, renflé vers rextrémité,

et presque en forme de massue, le dernier petit, pointu; lèvre supérieure courte, presque trans-

versale; mandibules en général peu avancées arquées, assez aiguës; menton avec une dent au mi-

lieu de son échanerure; corselet plus ou moins cordiforme ou carré, très-rarement arrondi; corps

oblong, plus ou moins allongé; èlytres en ovale plus ou moins allongé; pattes assez grandes;

jambes antérieures fortement échancrées; tarses antérieurs des mâles à deux premiers articles assez

fortement dilatés; le premier grand, trapézoïde, en carré long, et le second beaucoup plus petit,

triangulaire ou cordi-forme.

Les Bembhluim sont des Coléoptères en général très-petits qui vivent presque tous au bord des

eaux, dans le sable, sous les débris des végétaux, ou courant sur la vase; on en trouve aussi com-

munément sous les pierres, dans les endroits humides. Quelques espèces, au contraire, ne se ren-

contrent que dans les montagnes, et il en est qui se logent sous les écorces. C'est principalement

au printemps qu'on les rencontre. On en connaît plus de deux cents espèces; aussi a-t-on cherché à

y former des coupes génériques, principalement Megerle, Ziegler, Leach et Stephens [Tableau des

Insectes d'Ançjlelerrc), qui a donné la caractéristique de la plupart de ces groupes, qui n'avaient

été qu'indiqués nominativement auparavant; mais ces genres ne reposant que sur des caractères se-

condaires, nous ne les considérerons, avec Latreille, Bonelli, Dejean, etc., que comme des sous-genres

du grand genre Bcmbidium. Ainsi . mpris, le genre Bcmbidinm renferme des espèces presque

toutes exclusivement propres à l'Europe; un petit nombre d'entre elles seulement habitent principa-

lement l'Amérique septentrionale, et quelques-unes l'Afrique cl l'Asie.

M. Jacquelin-Duval prépare en ce moment une monographie de tous les iJc»)i6k/ium d'Europe, et,

d'après lui, on ne pourrait même pas admettre de subdivisions bien tranchées dans ce genre natu-

rel. D'un autre côté, M. Motschoulsky, dans un catalogue encore inédit des Coléoptères propres à la

Russie et aux diverses possessions de ce vaste empire, indique plusieurs coupes génériques nouvel-

les dans ce groupe, et crée un grand nombre de genres nouveaux dans la famille des Carabiques.

I"SOUS-GI'NRE. — CILLENUM. CILLENVM. Lculi, Slepliens.

Tabl. Insect. Anglet.

KeXXo, qui remue.

Corps allongé ;
antennes assez courtes, presque moniliformes

;
mandibu-

les fortes et arquées; yeux peu saillants; corselet cordiforme
; élytres

presque parallèles, à stries entières.

Une seule espèce, le Cillennm latérale, Samouclle, que l'on trouve dans

le nord de la France et en Angleterre, forme ce sous-genre, qui pourrait

peut-être être distingué génériquement. Dejean applique à cet insecte le

nom de Leaeh'n. M. Ch. Javet, qui a observé cet insecte, a vu qu'il se

trouvait à chaque marée sous l'eau de la mer, et il a pu remarquer que

Fig. 340. — Ci7/pm/m quand il venait dc sortir de l'onde il était comme engourdi et privé de

laiernk. mouvcment, état qui, au reste, ne durait que peu dc temps.
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2™ SOlIS-GKNllt;. — TACHYS. TACHYS. Megerlc, Slepl.eiis.

Tabl. luscct. Anglet.

Ta.yu;, li'.ger.

Corselet plus ou moins carré; élylres en ovale peu allongé, souvent assez

courts; stries extérieures le plus souvent complètement effacées, la pre-
mière se recourbant à l'extrémité, à peu près comme dans les Trecims.

Les Taclnjs sont de très-petits insectes de couleur souvent brune ou noi-

râtre, et n'ayant jamais ni reflets métalliques, ni taches, ni couleurs écla-

tantes. Par ces caractères et par leur forme générale, ils se rapprochent
un peu des TrccIms.

On en connaît près de quarante espèces, parmi lesquelles trente environ

habitent l'Europe; les autres proviennent de l'Amérique septentrionale et

du Sénégal. Le type est le T. rufcscens, Dejean, qui n'est pas rare aux en-

virons de Paris. Une espèce des îles de la Polynésie. B scxçiullaium, est

décrite par M. Léon Fairmaire.

Fis , ù-'il. — T"cllijs i/ua-

'drîsi'jnatu^n.

3°"' SOUS-GENRE. — NOTAPHE. NOTAPHUS. Mcgerle, Slai.liens.

Tabl. Insect. Aiigicl.

Élymolo<!;ie incertaine.

Corps ordinairement un peu déprimé, assez large; corselet presque tou-

jours plus ou moins carré, rarement cordiforme, avec deux stries de chaque
côté de la base; cette dernière coupée carrément; stries des élytres entières

ou presque entières.

Les Notaplius représentent en petit les Pogonus par leur forme générale;

on en connaît plus de dix espèces en Europe, et le N. ustulaïus, Latreille,

qui est commun partout, en est le type. On en indique des espèces comme

provenant de Sibérie, de IWmérique septentrionale, de l'Egypte, etc. Fig. ô48. — A', ustulalus.

4™ SOUS-GENRE. — BEMBIDION. BEMBIDIUM. LATREILLE, 1851.

Specics général des Coléoiuères : Carabiijues.

BEjAêïiÇ, guêpe ; eiJoç, forme.

Corps ordinairement un peu déprimé, assez large; tète large; yeux gros, assez saillants; corse-

let plus ou moins carré, souvent transversal, ayant une strie de chaque côté de la base : cette der-

nière coupée plus ou moins obliquement sur les côtés; stries des élytres entières, souvent deux fos-

settes plus ou moins marquées.

Les Bembidïum étaient placés par Linné avec les Cicindela, et Latreille les classait, dans ses

premiers ouvrages, avec les Elaiphrus, insectes qui en ont le faciès général. Ces Subulipalpes sont

de taille moyenne, c'est-à-dire que ce sont, avec les Peryphus, les plus grands du genre, et ils sont

ornés de couleurs métalliques peu brillantes. On en connaît un petit nombre d'espèces propres à

l'Europe et à l'Amérique méridionale, etc. Le type est le B. paludosim, Panzer, commun dans les

endroits marécageux des environs de Paris. Plusieurs espèces nouvelles, propres à l'Algérie, ont été

décrites par M. H. Lucas.

Un sous-genre, que nous réunirons avec celui-ci, parce que les espèces qui le forment rentrent
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dans le genre Bembidium, tel que le restreint Megerle, est indiqué sans dénomination particulière

par Dejean. C'est la sixième division de ses Bembidium.

Fig. 349. — Bembidium Andreœ. Fis. 350. — Bembidium dives.

Les insectes de ce groupe ont la tête ponctuée au mo'ns en partie; le corselet cordiforme sans

stries ou fossettes de chaque côté de la base, ou au moins sans stries très-apparentes; les élytres

sont peu allongés, à stries entières ou effacées vers l'extrémité. On en connaît une dizaine d'es-

pèces européennes. Type, B. striatum, Fabricius, de Paris. Une espèce provient du Brésil,

S^e SOUS-GENRE. — PERYPHE. PERYPUVS. Megcrle, Stcpliens.

Talil. Insccl. Anglet.

riEpi, autour; uif"j je construis.

Fig. 3Jl.— P. eques.

Corselet presque toujours cordiforme, assez plan, au moins un enfoncement

de chaque côté de la base; élytres ayant les sept premières stries ordinairement

presque entières.

Les Pcruphus, par leur corps déprimé et l'ensemble de leur aspect, ont

beaucoup de rapports avec les Anclwmenus. Ce sont des insectes élégants,

d'assez grande taille, ornés de couleurs unies, parfois tranchantes. L'Europe en

fournit plus de soixante espèces; on en a signalé quelques-unes de la Sibérie

et de l'Amérique septentrionale. Nous indiquerons comme type le P. cqucs.

Sturm, qui a été trouvé en France, dans les Basses-Alpes; comme espèce pari-

sienne, nous citerons le P. cœruleus, Dejean.

6™ SOUS-GENRE. — LEJA.. LEJA. Megerle. Stephens.

Talil. Insect. Anglet.

Aeioç, léger.

Corselet souvent cordiforme, rarement carré ou arrondi, assez court, convexe, arrondi antérieu-

rement, assez fortement rétréci postérieurement, ayant au moins un enfoncement de chaque côté

de la base; élytres à stries, surtout les extérieures, plus ou moins effacées vers l'extrémité.

Les Leja, selon Dejean, renferment non-seulement les Leja de Megerle, mais encore une partie

des Tachijpus et des Loplia. Ce sont des insectes remarquables par leur très-petite taille, par les

dessins ou les taches dont quelques-uns sont ornés, et par leur grande agilité; on en connaît plus
de soixante espèces européennes, dont le type est le L. celer, Fabricius, qui se rencontre com-

munément aux enviroas de Paris.
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On doit rapprocher de ce sous-genre les Omalcs, Omalus (ojAaXo;, égal), que M. Motschoulsky a

indiqués dans les Bulklhit de la Société de Moscou, 1840, ainsi que les Pilota et Campa, du

niriiu' auleur.

7""= SOUS-GENRE. — rHILOCIlTHÈS. PHILOCnTIIES. Slcpliens.

Talil. Ins. Anglct.

*iXew, j'aime; oxO'/i, rive.

Corselet très-court, en forme de cœur três-évasé; antennes grossissant un peu vers l'extrémité; le

premier article assez grand, les autres courts, épais.

Ce sous-genre, exclusivement européen, et que Dejean réunit à celui des Leja, est peu nombreux
en espèces. Le type est le P. doris, Illiger, qui est excessivement commun dans presque toute l'Eu-

rope.

8""= SOUS-GENRE. — LOPIIA. LOPHA. Megerle, Slc|)licns.

Tabl. Ins. Anglct.

Aoçia;, col garni d'une crinière.

Corselet cordiforme, assez allongé, l'enfoncement de chaque côté de la

base le plus souvent à peine distinct; élytres présentant ordinairement

quatre taches blanchâtres; antennes un peu plus grosses vers le haut.

Insectes petits; on en connaît une dizaine d'espèces européennes, dont

le type est le L. quadrïyuUala, Fabricius, qui n'est pas rare dans les en-

virons de Paris; on en signale une de l'Amérique méridionale. Fig. 352. — l. quadripus-
lulata.

9^' SOUS-GENRE. — TACIIYPE. TACHYPVS. Mogprlc, Slcpliens.

Tabl. Ins. Anglel.

Taxuç, rapide ; «ou?, pied.

Corps légèrement pubescent, entièrement ponctué ; yeux gros, saillants; corselet fortement cor-

diforme; élytres sans stries distinctes.

Les Tachypes sont de petits Carabiques rappelant la forme générale des Elaplirus, et s'en rap-

prochant également par leurs yeux très-saillants. On n'en connaît que trois espèces, toutes euro-

péennes: les T. picipes, Duftschmidt, pallipes, Duftschmidt, eXflavipcs, Linné; ce dernier se trou-

vant, mais assez rarement, aux environs de Paris.

Sturm {Deulschl. Ins., 184C) indique, sous la dénomination i' Anoplitlialmus (a, privatif, o!pOa),|jLcç,

œil), un genre qui rentre dans le grand groupe naturel des Bcmbidium.

Un genre voisin de celui des Bcmbidium, mais qui toutefois en est distinct, est celui des Eiidro-

mus (eu, bien; ^fc(i£u;, coureur, Kirby, Fanna Bor. Amer., 1837), qui ne comprend qu'une seule es-

pèce, YE. nilidus
, particulière à l'Amérique du Nord. Il en est de même du genre Tacliijin

(Ta/uTYic, rapidité), du même auteur, qui n'y place qu'une seule espèce, le T. picipes, Kirby, de l'A-

mérique septentrionale.

C'est avec doute que nous plaçons ici le genre Isopicitrus, Kirby {Fauna Borcal. Amcricava,

1857), dontce savant entomologiste fait une division nouvelle sous le nom de Isopleuridcs. L'espèce

/. nilidus, rapportée à ce genre, est originaire du Canada.

!»
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2"" GENRE. — ARÉTHÂRÉA. ARETHAREA. Say, 1834.

Dcscript. of iiew spcc «f norlh Aiucr.

ApsTïi, force
; asipm, j'clcve.

Palpes maxillaires pointus ;
mandibules dentées; élytres tronqués; jambes de devant sans échan-

crure; crochets tarsiens antérieurs simples, postérieurs pectines.

Ce genre, qui ne renferme qu'une espèce américaine, est placé par Say à côté des Bcmbidimn.

M. BruUé dit qu'on pourrait peut-être le classer avec plus de raison dans la tribu des Troncaiipenncs,
à côté des Lcbia. Ce genre présente, en effet, plusieurs caractères qui l'éloignent des Subulipalpes;

toutefois son faciès tend ù l'en rapprocher.

Fig. 5.">3. — Eudromus alternans.



/ s

Fîg. 1. — Pcrtt rlcliia iltmiilinta. Fig, 2. — Stegoplcrui iùttatus.

Fig. 3. — Pachycnema crass'ipes.

\^ --^/

Fig. 4. — Trtgonopellalus ilelta. Fig. 5. — Osmucltrnin crcmila.

PI. 14.
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TROISIÈME FAMILLE.

DYTISGIENS. DYTISCIDjE. Leach.

Corps ordinairement ovalaire, déprimé, quelquefois cependant presque globuleux; iète petite, en

partie recouverte par le corselet; antennes sétacées ou filiformes, composées de onze articles; la-

bre petit, court, généralement échancré et garni de poils; menton trilobé, le lobe du milieu souvent

échancré; palpes au nombre de six: les maxillaires externes composés de quatre articles, les inter-

nes de deux, et les labiaux de trois
; languette légèrement élargie à son extrémité et coupée pres-

que en carré; mandibules courtes, très-robustes, dentées à l'extrémité; mâchoires très-aiguës, ar-

quées, ciliées intérieurement; corselet plus large que long, ordinairement prolongé en pointe en

arrière, recouvrant parfois l'écusson, qui alors est invisible; élytres larges, recouvrant entièrement

l'abdomen, quelquefois sillonnés ou chagrinés dans les femelles; ailes constantes; prosternum très-

prolongé en arrière
;
hanches postérieures soudées aux pièces sternales, offrant en arrière et sur

la ligne médiane un prolongement plus ou moins considérable nommé par quelques entomologistes

métasternum; pattes antérieures et moyennes très-rapprochées, les postérieures en général longues,

larges, aplaties, disposées pour la natation et ne pouvant se mouvoir que latéralement; tarses de

cinq articles : dans quelques genres les antérieurs et les intermédiaires paraissant au premier coup
d'œil n'être que quadriarticulés, le quatrième qrticle étant très-petit et caché dans l'échancrure du

troisième; les pattes antérieures, et souvent les intermédiaires, en partie garnies de petites cupules

pétiolées.

Ces insectes, que Latreille (H'ist. nat. des Ins., 1802) désignait sous le nom à'Hijdrocanlhares,

vivent dans l'eau, sont éminemment carnassiers et ont la plus grande analogie avec les ^Carabiques;

leur organisation est, à très-peu de chose près, la même, et les modifications que la nature y a

apportées sont dues à la différence du milieu dans lequel ils sont destinés à vivre. Ils sont communs

toute l'année; mais c'est principalement en automne qu'on les rencontre le plus fréquemment.
Destinés à se mouvoir dans un milieu plus résistant que l'air, les Dytisciens, et ce que nous al-

lons en dire peut s'appliquer également aux Gyriniens, ont reçu la structure la plus propre à la lo-

comotion aquatique. Ainsi que dans les poissons et les cétacés, la partie antérieure de leur corps
est la plus épaisse, sans être toujours la plus large ;

leur forme est une ellipse ou un ovale plus ou

moins allongé, que nulle saillie ne rend inégale, si ce n'est chez quelques femelles, dont les élytres,

ainsi que nous l'avons déjà dit, sont sillonnés ou chagrinés. Les nageoires, chez eux, sont rempla-
cées par leurs pattes postérieures aplaties en forme de rames, et dont le mouvement latéral imprime
à leur corps une forte impulsion dans la natation

;
aussi nagent-ils avec la plus grande facilité. Ils

se tiennent de préférence dans les eaux stagnantes des lacs, des étangs et des marais, à la surface

desquels ils remontent de temps en temps pour respirer; tandis que les Gyriniens se trouvent dans

l'eau courante des ruisseaux et même à la surface de la mer. Ils sont très-voraces, et se nourrissent

de petits animaux qui font, comme eux, leur séjour dans l'eau. De Geer rapporte qu'il a nourri des

Cybister Rœsclii avec des mouches et des araignées, et qu'il a vu un individu de cette espèce dé-

vorer une grande sangsue ; d'après Esper, on peut nourrir des Dytisciis marginalis avec des mor-

ceaux de bœuf cru gros comme une noisette. L'on a remarqué des individus attaquant de petits

poissons.

Ces insectes se servent des ailes qu'ils ont sous les élytres chaque fois qu'ils veulent se trans-

porter d'un étang à un autre; mais ils attendent pour cela le coucher du soleil
;
leur vol est lourd
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et bourdonnant comme celui des hannetons. Dans quelques cas, pour se transporter d'un lieu à un

autre, ils marchent sur le sol.

Pendant l'hiver ils s'enfoncent souvent dans la vase, et quelques petites espèces, au moins dans

certains cas, se réfugient sous des mousses très-humides.

Les Dytisciens sont des insectes à forme lourde et peu élégante, à couleur peu variée et toujours
noirâtre. Leur taille varie beaucoup : dans quelques genres elle s'élève jusqu'à trois ou quatre cen-

timètres, tandis que dans d'autres, en plus grand nombre, elle est à peine d'un ou deux millimètres.

On voit, d'après cela, que dans certains cas ce sont des Coléoptères d'assez grande taille, tandis

que dans d'autres cas ils sont au contraire de très-petite taille.

Leur anatomie a été étudiée par M. Léon Dufour : le tube digestif de ces insectes ressemble à

celui des Carabiques ;
mais le jabot se termine en arrière par un bourrelet annulaire que produit la

saillie de l'orifice du gésier : celui-ci est armé en avant de quatre pièces cornées, prismatiques, et

de membranes charnues; l'intestin grêle est plus long que dans les Carabiques, filiforme et replié;
le cœcum est terminé par un appendice vermiculaire, contourné en spirale, et s'insère à l'origine du

rectum par un rétrécissement en forme de col, susceptible de se gonfler par l'air; c'est pour ces

insectes une véritable vessie natatoire qui sert à les élever du fond de l'eau à la surface. Deux vais-

seaux biliaires semblables à ceux des Carabiques ont quatre insertions isolées autour de l'extré-

mité du ventricule chylifère. Les ovaires sont deux faisceaux d'une trentaine de gaines chacun. L'o-

viducte est cylindrique. 11 n'y a point de crochets vulvaires, mais un labre corné, composé de deux

lames contiguës.

On connaît les métamorphoses de plusieurs espèces, et plus particulièrement celles des Cybister

Rœserù, Dijtiscus marcjïnalis, Ac'ilius sulcatiis, Noterus crassicornis et Laccopliihis minutiis. Ces

larves, et principalement celles des grandes espèces, qui se trouvent communément dans l'eau des

étangs, sont toujours longues, renflées au milieu
;

les derniers anneaux forment un cône allongé,

garni latéralement de poils flottants. Deux petits corps cylindriques, placés à l'extrémité, servent à

l'introduction de l'air dans les trachées
;
on distingue aussi des stigmates sur les côtés de l'ab-

domen. La tête est grande, armée de mandibules fortes, arquées, avec six yeux sur les côtés, dis-

posés à peu près sur deux rangées transversales. Les palpes et les antennes sont déjà bien déve-

loppés; mais on n'aperçoit pas de traces de mâchoires; ces organes, en effet, sont cachés dans

l'ouverture buccale, et pendant longtemps on a cru que ces larves n'avaient pas de bouche; les

mandibules étant percées en dessous et avant leur extrémité d'une petite ouverture ovalaire, on sup-

posait que la larve faisait pénétrer par ces ouvertures la substance qu'elle puisait dans le corps
de, sa proie. Les six pattes écailteuses, assez longues, garnies de poils depuis et y compris la jambe

jusqu'à l'extrémité du tarse, sont attachées par paires aux trois premiers segments : le premier de

ceux-ci est protégé, tant en dessus qu'en dessous, par une plaque écailleuse. Ces larves se dépla-
cent dans l'eau par des mouvements verniiculaires très-rapides, et en frappant le liquide avec la

partie postérieure de leur corps. Elles sont encore plus voraces que les insectes à l'état parfait, et

se nourrissent de larves plus faibles qu'elles, telles que celles de Libellules, de Tipules, de Cou-

sins, etc. Elles ont quelques rapports avec les larves des Carabiques.

Quand le temps de leur transformation est venu, elles quittent l'eau, s'enfoncent dans la terre

qui borde le rivage, s'y pratiquent une cavité ovale et s'y renferment pour se changer en nymphe,

puis en insecte parfait. Les nymphes sont d'un blanc sale, et terminées par deux seules pointes.

L'époque de l'accouplement de ces insectes dure pendant tout le printemps.
Tous les insectes formant la famille des Dytisciens, ainsi que ceux composant celle des Gyriniens,

c'est-à-dire tous les Hydrocanthares de Latreille, et en outre certains Hydrophiliens, rentraient dans

le genre Dyûscus de Linné, qui, par son homogénéité, est l'un des plus naturels que nous ayons
en entomologie. Les données qui ont servi pour arriver à la classification de ces insectes et pour
l'établissement de plusieurs genres spéciaux reposent toutes sur la forme des palpes et des an-

tennes, sur la présence ou l'absence apparente d'un écusson, et quelquefois aussi sur la proportion
des deux crochets qui terminent les pattes postérieures. Depuis Linné, et presque à la même

époque, Fabricius et lUiger créèrent les deux genres Hijdraclina et Cncmidolus, tandis que Geof-

froy fondait celui des Gijrimis, type de notre famille des Gyriniens; mais, dans les temps modernes,
1 ancien genre Dytisctis a été entièrement démembré par les travaux de Latreille, GlairviUe, Leach,
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Eschscholtz, Aube, Babigton, Hope, etc., qui ont peut-être poussé un peu loin leurs divisions géné-

riques.

Ces insectes sont répandus dans toutes les régions du globe, et leurs espèces sont très-cosmopo-

lites. On en connaît aujourd'hui plus de quatre cents espèces.

M. .\ubé (Spvcics çiéncral des llijitrocanlhaies et Gijriniens, 1858) admet dans cette famille trois

tribus distinctes : celles des llaliplides, Dytiscides et Ilydroporides, que nous adopterons dans cet

PREMIERE TRIBU.

IIALIPLIDES. HALIPLIDES. AuLc, 1838.

Siiccics des Hydrocaiuliarcs.

llaliplus, Ilalipic.

Corps ovalaire, convexe, recouvert de points enfonces, ordinairement placés sans ordre sur la

tête, le corselet et le dessous du corps, et disposés en stries longitudinales sur les élytres, qui sont

presque toujours sinueux, et terminés en pointe à leur extrémité; écusson non visible; hanches

postérieures avec un prolongement lamelleux énorme, recouvrant presque entièrement les cuisses,

et empêchant tout mouvement de haut en bas.

Les Ilaliplidos sont des insectes de petite taille. On n'y admet généralement que deux genres,

ceux des llaliplus et Ciwnidolus.

1" GENRE. — IIALIPLE. HALIPLUS. Latreille, 180G.

Uenera Ciusl. et 1ns.

AÀiTtXoo;, qui nage en mer.

Corps ovale, allongé, bombé; tête petite, étroite; antennes à premier article très-petit; labre court,

large, échancré, cilié; menton trilobé; palpes maxillaires à avant-dernier article le plus grand de

tous, et à dernier article très-petit, aciculaire : labiaux à dernier article petit; corselet légèrement

plus étroit que les élytres, court, rétréci en avant, prolongé en pointe en arrière; écusson invisible,

élytres ovales, allongés, sinués au bout, et terminés en pointe, couverts de stries de points plus ou

moins enfoncés; hanches postérieures à prolongement lamelleux arrondi; tarses à dernier article

plus grand que les autres : les trois premiers antérieurs un peu dilatés, garnis de brosses saillantes

dans les mâles; crochets tarsiens égaux, mobiles à tous les tarses.

Le genre Haliplus correspond à celui des Hoplitus {mXnm, armé,

Clairvdle, Enlom. helvétique, 1806), ainsi qu'à celui des Cnemidolus

(xvïip.t^MTo;, qui a des bottes); lUiger, Mag. der Ins., 1807), et a été

formé aux dépens de celui des Dyliscus.

Les Haliples sont des insectes de petite taille, qui, vivant dans l'eau

comme les espèces des autres genres de la même famille, l'abandonnent

cependant assez souvent pour voltiger aux alentours et grimper après

les herbes aquatiques, où ils se trouvent quelquefois réunis en très-grand

nombre; ils nagent avec facilité et volent également bien. Ils sont peu

nombreux, car l'on n'en a encore décrit qu'une vingtaine d'espèces, et

ils paraissent propres à l'Europe, ainsi qu'au nord de l'Amérique. On en

connaît néanmoins un du Brésil, et un autre du cap de Bonne-Espérance.
Le type est 1'//. elevalus, Panzer, qui habite presque toute l'Europe. Fig. ôôi. — u. fuims.



198 HISTOIRE NATURELLE.

GENRE. — CNÉMIDOTE. CNEMIDOTUS. Uliger, 1807.

Mag. der Insecteo.

KvyijAiJuToç, qui a des bottes.

5ô5 — C. rotundatus.

Corps moins ovalaire que celui des Haliplus; palpes maxillaires à dernier

article le plus long de tous, conique; hanches postérieures présentant un

prolongement lamelleux, arrondi et garni d'une petite dent très-mousse.

Illiger comprenait, sous le nom de Cnemidotus, le genre qui nous oc-

cupe, ainsi que celui des Haliplus; c'est Erichson {Gêner. Dijthceorum,

1832) qui les a distingués tous deux d'une manière positive. Les Cnémi-

dotes ont la même manière de vivre que les Haliplus; l'on n'en connaît

encore que trois espèces, deux propres à toute l'Europe, et principalement
à la France, C. cœsus, Duftschniidt, et rotundatus, Dahl, Âubé, et l'autre

particulier à l'Amérique septentrionale.

DEUXIEME TRIBU.

DYTISCIDES. DYTISCWES. Aubé, 1858.

Species des Hydrocanlliares.

Corps généralement ovalaire, aplati, avec les élytres offrant chez les femelles, dans un assez

grand nombre de cas, des stries longitudinales plus ou moins marquées; tarses ayant toujours cinq

articles bien apparents; hanches supérieures sans prolongement lamelleux, et conséquemment les

cuisses étant libres : mais, toutefois, d'après leur mode d'articulation, ne pouvant se mouvoir que

latéralement.

Les Dytiscides, dont on connaît une vingtaine de genres, ont une grosseur relative très-variable;
•

ainsi, quelques genres sont composés d'insectes de trois ou quatre centimè'tres, tandis que d'autres

ne contieiment que des espèces de quelques millimètres de longueur.

Cette tribu offre deux divisions bien caractérisées : la première comprend les genres chez lesquels

l'écusson est très-apparent, tels que ceux des Pœlobius, Dyiiscus, Cybiiter, Aguius, Aiilius, Co-

lijnibetes, Hijdaûcus. et la seconde ceux beaucoup moins nombreux dont l'écusson est caché, et

nullement perceptible sans écarter les élytres, comme ceux des Laccophilus, Notcnis, etc.

Fig. 556. — P. nermannt.

1" GENRE. - P^LOBIE. P/ELOBJUS. Schoënherr, 1808.

Syslema Insectorum.

IlriXoç, marais; piow, je vis.

Corps ovale, épais, à abdomen très-saillant; tête forte, non enfoncée

dans le corselet; yeux saillants; antennes courtes, robustes, presque mo-

niliformes, à premier article plus grand et plus gros que les autres;

épistome largement échancré; labre court, échancré; mandibules ro-

bustes, bidentées à l'extrémité; palpes maxillaires de quatre articles

courts : labiaux à articles plus longs; menton trilobé; prosternum for-

tement arqué, arrondi en arrière
;

corselet court, transversal; écusson

apparent; hanches postérieures offrant un prolongement à quatre divisions

distinctes: les externes soûles libres; jambes armées à l'extrémité de

deux' épines; tarses postérieurs à articles très-allongés, û peine com-

primés, ciliés en dehors.
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Ce genre, qui ne renferme qu'une seule espèce, P. Ilennanni, Fabricius, de toute l'Europe et de

la côte de Barbarie, a reçu trois noms différents : celui à.'HijUrachna {Hijdrachna, Araignée d'eau,

Fabricius, Sijsi. Eleiitli., 1801), appliqué précédemment à un genre d'un autre ordre d'insectes;

celui d'Hijgrobia (uffo;, humide; (îiou, je vis, Latreille, Cuvier, Règ. aniin., 1817), et enfin celui de

Pœlobhis, Schoënlierr, dénomination qui a prévalu.

Les Pœlobhis sont des insectes de moyenne taille, ailés, et vivant quelquefois en grande abon-

dance dans les eaux stagnantes. M. Blanchard fait remarquer que les insectes de ce genre font en-

tendre un bruit plus fort que la plupart des autres Dytisciens.

'i"' GENRE. — CYBISTER. CYBISTER. Gurtis,

Entom. Brit.

KuëtffTifiTYip, qui fait la culbute.

1827.

Corps déprimé, elliptique, plus large en arrière; antennes sétacées, à deuxième article petit;

épistome coupé carrément; labre court, transversal, échancré et cilié au milieu; menton trilobé;

mandibules très-robustes, bidentées à l'extrémité; mâchoires très-aiguës, dentées en dedans; palpes

à dernier article le plus long de tous; prosternura droit, terminé en arrière, en pointe très-aiguë;

corselet très-court, transversal; écusson apparent; élytres aplatis, lisses dans les mûlcs, souvent

couverts en totalité ou en partie de très-petites stries irrégulières dans les femelles; hanches posté-

rieures à prolongement court, arrondi; pattes postérieures très-robustes, aplaties, à jambes très-

courtes, garnies en dedans de deux fortes épines, et à tarses aplatis, ciliés en dedans, et terminés

par un seul crochet immobile; tarses antérieurs des mâles à trois premiers articles fortement dilatés,

formant une palette ciliée antérieurement, et garnie en dessous et en avant de quatre rangées de cu-

pules, et en arrière de poils courts disposés en brosse.

Fig. 357. — C. Senegalensts. Fi". 358. — C. Rœselit. Fis;. 359. — C. laleralis.

Le nom de Cybistcr a prévalu dans la science, quoique Curtis ne l'ait créé qu'en 1827, et qwe,

antérieurement, Leach {Zool. Misccll., 1817) ait fondé le même genre sous la dénomination de

Troçfus (xpu-fM, je ronge). Eschscholtz (Dejean, Cat. Col., 1833) lui applique le nom de Trocha-

lus ('.-po/aXcç, arrondi).

Les Cybister, qui anciennement étaient tous compris dans le genre Dijtiscus, sont des insectes de

grande taille, dont on connaît une quarantaine d'espèces propres à toutes les parties du monde;
deux seulement appartiennent à l'Europe : ce sont les C. Rœsclii, Fabricius (C. virens, Muller), qui

n'est pas rare aux environs de Paris, et C. Africanus, Castelnau (C. meridionalis) , Gêné, que l'on a

pris en Italie, et qui n'est également pas rare en Algérie.

Rœsel, et, depuis, M. Westwood [Intr. to the modem class. Iiist.,t. I, p. 95, f. 5, n° 15), ont donné

la description et la figure de la larve du Cybistcr Rœsclii. Cette larve est plus longue et plus mince

que celle du Dytiscus marginalis ; sa tête présente une pointe obtuse; l'extrémité de son corps

est dépourvue en dessus des deux appendices garnis de poils. La nymphe n'a pas de tubercules sur



200 HISTOIRE NATURELLE.

sa partie caudale; sa tète est garnie d'une éminence transversale, offrant plusieurs petites dents sur
son bord. Les œufs éclosent dix à douze jours après ia ponte. Au bout de quatre à cinq jours, la

larve a déjà près de cinq lignes de long, et se meut pour la première fois après un intervalle de
même durée, et, après avoir subi un second changement de peau, elle est une fois plus grande ;

enfin, quand elle a pris tout son accroissement sa longueur est à peu près de deux pouces. En
été, on en a vu se changer en nymphe au bout de quinze jours, et devenir insecte parfait après un

pareil laps de temps. Les derniers faits que nous venons de développer peuvent d'ailleurs aussi bien

s'appliquer au Cybisler Rœsdii qu'au Dijliscus niarginalis.

S"' GENRE. - DYTIQUE. DYTISCUS. Linné, 1735.

Sjsteiiia nature.

àuTixoç, qui aime à se plonger dans l'eau.

Corps elliptique, peu déprimé, à peine dilaté en arriére; antennes sétacées, à deuxième article

court; épistome coupé carrément; labre court, transversal, échancré au milieu; menton trilobé;
mandibules très-robustes, bidcntées au bout; mâchoiras très-ai^ës, ciliées au dedans; palpes
maxillaires internes de deux articles : les extertiM de qaaire et tous à dernier article, de même que
celui des labiaux, le plas petit de loBs, tronqué à VexiTvmni- proslcrnum droit, spatuliforme en
arrière; corselet court; fcusson très-apparent; élytrcs elliptiques, lisses dans les mâles, le plus sou-
vent sillonnés dans les fctn^ilcs; hanches postérieures à prolongement assez saillant, très-souvent

pointu à l'extrémité; pattes aDlcricures des mâles à trois premiers articles dilatés en une palette
arrondie, ciliée en arrière, et garnie en dessous de cupules très-petites en avant; pattes intermé-
diaires des mâles à trois premiers articles dilatés carrément : patte* postérieures robustes, dilatées-

jambes garnies en dedans de deux fortes épines; tarses allongeas, aplatis, ciliés, terminés par deux
crochets égaux, mobiles.

Les insectes de ce genre, crii par Linn*, que Geoffroy nommait Uyticujs, et qui originairement
renfermait toute la famille qui nous occupe, sont de grande taille; on les trouve .use» communément
dans les mares, principalement dans le» eaux slagnaiaes Les Unes antérieurs des mAles sont dilatés
en palette, et garnis e a deasou* de corps spongieux formunl venlftyse. C'est à l'aide de ces ventouses
que le mâle retient la femelle pr le col au moment de l'accoHplcoîenl, en ra«oie temps que les sillons
des elytres de. celle-ci empêchent le corps du mâle de glisser pendant la durée de l'acte de la repro-
duction.

"^

Fig. 3G0. — D. margmulu (màlc). Fis D. marginalis (femelle).

Les métamorphoses d'une espèce de ce genre ont été décrites avec soin par Rœsel {Hist. nat.),

et Westwood (Introd. to the modem, class. Ins., t. I", p. 95, f. 5, n°I). Cette espèce est le

Dytiscna marginalis, Fabricius, La larve est brune, longue, renflée au milieu; ses derniers anneaux

forment un cône allongé, garni latéralement de poils flottants; deux petits corps cylindriques, placés
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à l'extrémité, servent à l'introduction de l'air dans les trachées. On distingue aussi des stigmates sur

les côtés de l'abdomen. La tête est grande, ornée de mandibules arquées; la bouche, d'après
M. Westwood, est remarquable en ce que l'ouverture ordinaire n'est pas visible, de sorte qu'on

pourrait dire que cette larve n'a pas de bouche, et elle est d'une couleur brune tirant sur la

feuille morte; une raie plus claire, bordée de brun foncé, couvre les lignes supérieures et latérales;

six pattes écailleuses assez longues, garnies de poils depuis et y compris la jambe jusqu'à l'extré-

mité du tarse, sont attachées par paires aux trois premiers segments; le premier de ceux-ci est pro-

tégé, tant en dessus qu'en dessous, par une plaque écailleuse. Ces larves se déplacent dans l'eau

par des mouvements vermiculaires très-rapides, et en frappant le liquide avec la partie postérieure
de leur corps; elles se nourrissent de larves plus faibles qu'elles, telles que celles de Libellules, de

Tipules, de Cousins; et, quand le temps de leur transformation est venu, elles quittent l'eau, s'en-

foncent dans la terre qui borde les mares, s'y pratiquent une cavité ovale, et s'y renferment pour
se changer en nymphe, puis en insecte parfait.

Quoique nageant avec autant de vitesse que de facilité, quoique vivant le plus habituellement

dans l'eau, les Dytiques peuvent voler à l'air libre dans certains cas; c'est ordinairement à l'ap-

proche de la nuit qu'ils sortent de l'eau pour se transporter, à l'aide de leurs ailes, d'un marais

ou d'un étang à un autre. Cela explique la présence de ces insectes dans des flaques d'eau pro-
duites accidentellement par les pluies, et où bien certainement ils n'ont pu naître. Leur vol produit
un bourdonnement semblable à celui des Hannetons. Dans l'eau, leur séjour habituel, ils font une

ciiasse continuelle aux autres insectes aquatiques pour s'en nourrir; ils les saisissent avec leurs

pattes antérieures comme avec des mains, et les portent ensuite à la bouche pour les dévorer. Bien

qu'ils puissent vivre longtemps sous l'eau, ils sont pourtant obligés de remonter assez souvent à sa

surface pour respirer. 11 leur suffit pour cela de cesser tout mouvement; alors leur corps, spécifi-

quement plus léger que le milieu ambiant, ne tarde pas à surnager, mais dans une position inclinée,

la tête en bas, de sorte que l'extrémité seule de leur abdomen sort de l'eau, et c'est par les stig-
mates situés à cette extrémité, et qu'ils découvrent en soulevant leurs élytres, que l'air pénètre dans
leurs trachées. S'ils veulent retourner au fond de l'eau, ils recouvrent au contraire ces mêmes

stigmates en abaissant promptement leurs élytres; ainsi l'eau ne peut jamais pénétrer dans leurs or-

ganes respiratoires.

D'après ce que nous venons de dire, l'on voit que les Dytiques sont à l'état de larves exclusive-

ment aquatiques, qu'ils deviennent terrestres sous la forme de nymphes, et que ce sont de vérita-

bles amphibies lorsqu'ils sont parvenus à l'état d'insecte parfait.

Plusieurs entomologistes, principalement M. Léon Dufour, se sont occupés de l'anatomie des Dy-

tiques; nous en avons parlé dans nos généralités sur la famille.

Restreint comme il l'est maintenant, le genre Dijtiscus ne renferme plus qu'une vingtaine d'es-

pèces, presque toutes appartenant à l'Europe; quelques-unes cependant habitent l'Amérique septen-
trionale, et d'autres le nord de l'Afrique; celles-ci, pour la plupart, se retrouvent aussi en Sicile,

en Italie, et dans le raidi de la France. Ce sont tous des insectes

de grande taille, de couleur sombre, toujours noire, tirant plus ou

moins sur le verdàtre.

Plusieurs groupes, formés aux dépens des Dijtiscus, n'ont géné-
ralement pas été adoptés; les deux principaux sont ceux des :

i" Leionolus (xew,-, lisse; vmtsc, dos, Kirby, Faitna Borsilœ

Aniericana, 1837), créé pour quelques espèces américaines, remar-

quables en ce que les femelles n'ont pas les élytres striés, ainsi que
cela a lieu chez le plus grand nombre d& nos espèces européennes;

2° Meladema
(jj.£X(x;, noir; %.a;, corps, Castelnau, Etudes cnto-

molofi'Kjucs, 1855), qui correspond à celui des Scutoplcriis, Esch-

scholtz, et dont le type est le D. coriaccus, Hoffmansegg, que lu

plupart des entomologistes rangent dans le genre Colymbètes, ainsi

que nous le dirons bientôt.

Les espèces que l'on rencontre aux environs de Paris ont reçu
les noms de D. pimcttilatus, Fabricius; dimidialus, Bergston; war-

19-
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(jïnalis, Linné; cucumc'inctits, pcrplcxiis, Dejean, Lacordaire; et cïrcumflexus, Fabricius. Nous ci-

terons encore le D. ladssimus, Linné, la plus grande et la plus belle espèce du genre, que l'on a

cru pendant longtemps exclusivement propre à l'Allemagne, mais que M. Lepaige a pris dans le dé-

partement des Vosges, il y a plus de vingt ans, et que l'on a depuis également retrouvé sur plusieurs

points de la France, et enlln nous indiquerons le D. Lapponicus, Gyllenhall, qui semblait particulier

aux parties septentrionales de l'Europe, et que récemment M. Ghiliani a indiqué comme habitant le

Piémont, et qu'en 1849 M. Cugordan a découvert en France dans les hautes régions des Pyrénées.

4">'- GENRE. - llYDÉRODES. HYDERODES. Hope, 1838.

Colcoplerisl's Maiiiial.

Ï^Eowiîïi;, liydropique.

Gorps court, arrondi, à corselet ayant en arrière la largeur des élytres; palpes
courts : les labiaux ayant presque la même longueur que les maxillaires; pattes

simples chez les femelles, les antérieures ciliées dans les deux sexes; tarses an-

térieurs des raàles ayant les trois articles basilaires dilatés en palme arrondie,

les intermédiaires avec une palme plus allongée; tarses postérieurs des femelles

ciliés en dessus; ceux des màles simples; les crochets droits.

Ce genre, surtout remarquable par sa forme presque globuleuse, ne renferme

qu'une seule espèce, //. Sclmckardi, Ilope, propre à la Nouvelle-Hollande.

5"" GENRE. - EUNIiCTES. EUNECTES. Erichson, 1852.

Gênera Dyiiscorum.

EuvTOTY];, bon nageur.

Corps déprimé, elliptique, plus large en arrière; antennes sétacées, à

deuxième article court; épistome largement échancré; labre court; menton

trilobé; palpes maxillaires à trois premiers articles courts, le troisième

beaucoup plus long que les trois autres réunis : labiaux ayant les deux pre-

miers articles très-courts, le dernier plus long et fortement renflé en dehors;

prosternum comprimé, terminé en pointe; élytres aplatis, dilatés en arrière,

lisses dans les deux sexes; pattes antérieures des mâles à trois premiers ar-

ticles dilatés en une palette garnie de cupules; intermédiaires simples dans

les deux sexes : postérieures larges, aplaties; tarses ciliés, terminés par
deux crochets presque égaux.

Ce genre, séparé des Dijtiscus par Erichson (Gênera Dijtisc, 1852),
sous la dénomination à'Eimecles, a été désigné par M. de Castelnau (Ami.
Soc. eut. de Fr., \" série, t. Il, 1S55) sous le nom d'Ercles

(=p£Tïi;, rameur),
et par Eschschohz (Dejean, Cat. Colcopt., 1835) sous celui de Nogriis (nom propre).

On ne connaît qu'une espèce de ce genre, X'Eunccles slïcùcus, Linné (E. grisciis, Fabricius),
insecte de petite taille, qui varie considérablement, et se rencontre dans toutes les parties du globe-
ïi n'est pas rare dans le midi de la France.

Fi^'. 504.— E. griseus.

6°"= GENRE. - ACILIE. ACILWS. Leach, 1817.

Zool. misccllaiiy.

Acilia (mylliologie), nom d'un ilcuvc de Sicile.

Corps elliptique, souvent déprimé, quelquefois ovale, assez convexe; antennes sétacées ù second
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article court
; épistome coupé carrément; labre court; mcnlon trilobé; mandibules bidentées à l' ex-

trémité
;
mâchoires très-aiguës, ciliées en dedans

; palpes à premier article court, les deux suivants

assez longs, le dernier plus long que les autres; prosternum spatulifornie ; élytres aplatis, dilatés

en arrière, lisses dans les mâles, sillonnés ou en partie recouverts de petites impressions linéaires

dans les femelles; tarses antérieurs des mâles dilatés en une palette garnie de cupules de dimension

très-inégale; pattes intermédiaires simples dans les deux sexes : les postérieures larges, compri-

mées, à tarses ciliés et terminés par deux crochets inégaux.

'X^f

Fig. 365. —A. sulcatus (mâle). Fig. 366. — A. sulcalus (fcnicUcl.

Les insectes qui composent ce genre habitent l'Europe et l'Amérique septentrionale; quelques-
uns se rencontrent aussi dans les Antilles. Ce sont des insectes de taille moyenne. La larve d'une

espèce {A. sulcalus) de ce groupe a été décrite par De Geer {Hist. nat., vol. IV, tab. 15) et par Piœsel

(Hist. nat. Ins., tab. 3), et plus récemment M. Westwood s'en est occupé de nouveau dans son

Inlrod. to titc modem class. Ins., I, 1839. Cette larve est plus étroite que celle des Dijùscus mur-

(jïnalïs; sa tête est plus longue; en arrière, le premier segment du corps est très-étroit; le corps
est plus continu, les segments n'étant pas séparés par des incisions.

On connaît une vingtaine d'espèces à'Acilius, qui peuvent être réparties en deux sous-genres par-
ticuliers.

1" SOUS-GENRE. - ACILIE. ACILIVS. Leach, 1817.

Zool. misccllony.

Élytres sillonnés chez les femelles; pattes antérieures des mâles de grandeur très-inégale.

Type, A. sulcalus, Linné, qui se trouve assez communément dans presque toute l'Europe.

2"" SOUS-GENRE. — TIIERMONECTE. TERMONECTUS. Eschscliollz, Aiibé, 1838.

Spicies des HyJrocantlMrcs.

©Effioç, ctialeur; vwr/i;, nageur.

Élytres non sillonnés chez les femelles; pattes antérieures des mâles à cupules peu inégales.

Type, T. mcdiatus, Say, des États-Unis d'Amérique.
Ce sous-genre est essentiellement américain.

7"-^ GENRE. — IIYPATIQUE. IIYDATICUS Leach, 1817.

Zool. miscclljiiy.

ïJaTiy.o;, aqualique.

Corps ovalaire, un peu convexe; antennes sctacées, à deuxième article court; épistome coupé

carrément; labre court, transversal, largement échancré et cilié au milieu; menton trilobé; mandi-
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bules bidentées au bout; mâchoires Irès-aiguus, ciliées en dedans; palpes maxillaires à premier ar-

ticle très-court, le deuxième et le dernier allongés, le pénultième le plus long de tous
; prosternum

spatuliforme; élytrcs ovalaires, peu convexes, lisses dans les deux sexes, ayant cependant parfois,

dans les femelles, de petites impressions irrégulières sur la région humérale
;
tarses antérieurs des

mûlcs à trois premiers articles dilatés en une palette garnie de cupules; intermédiaires légèrement

dilatés; pattes postérieures larges, comprimées, à tarses ciliés, et terminés par deux crochets iné-

gaux, dont un seul mobile.

Fig. 367. — n. grammicus. Fig. 568. — n. biliiieatus.

Ce genre se compose d'insectes de taille moyenne, qui se rencontrent sur toute la surface du

globe; sur les cinquante espèces qu'on y comprend, dix seulement sont européennes.

Depuis la création du genre Ihjdaûcus, par Leach, diverses coupes génériques ont été formées à

ses dépens; mais, à l'exemple de M. le docteur Aube {Species des Htjdrocanihares, 1838), nous ne

les considérons ici que comme des sous-genres.

1" SOUS-GENUE. — IIYDATIQUE. BYDATICVS. Lcacli, Eschscholtz, Dcje.in, 1838.

Cat. Coléopt.

Tarses intermédiaires des mûlcs ayant quatre rangées de cupules.

Ce sous-genre renferme plus de trente espèces propres à l'Europe, l'Afrique méridionale et sep-

tentrionale^ l'Inde, l'archipel Indien, Madagascar, l'Océanie, l'Amérique, etc. Nous indiquerons

comme types les //. transversalis, Fabricius, et Hijbneri, Fabricius, qui se trouvent dans toute

l'Europe.

2"" SOUS-GENBE. — GRAniODÈRE. GRAPBODERVS. Eschscliollz, Auliû, 1838.

Species des Hydiocaniharcs.

rpatpïi, écrit
; Jepi, col.

Tarses intermédiaires des mâles n'ayant que deux rangées de cupules.

Une dizaine d'espèces, particulières à l'Europe, l'Asie, Madagascar, l'Amérique boréals; la plus

connue est le G. chirreus, Linné, qui est commun dans toute l'Europe.





Fig. 2. — Lucanus nebiilosus.

l""ig.
3. — Cliiasognallius Craiitii.

Fie. 4, — Goilarlin Lesso/ii Fig. 5. " Lam/Tima œnea.

PI. 15.
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3""' SOUS-GENRE. — Aube, 1838.

Speoios (les Hydrocinlharcs.

Tarses înterniédiaircs des mâles simples; les antérieurs garnis de cupules.

Une espèce, qui habite l'Autriche et la Prusse, H. Atislriacus, Dejean, Slurm, et qui était placée

avec les Graphoderus.

4°"= SOUS- GENRE. — Aube, 1838.

Spccies des Hydrocanlliarcs.

Tarses intermédiaires des mfiles simples.

Le Dijliscus vcrnicifcr, Sahlberg, particulier
à la Finlande et ù la Sibérie, et que Dejean {Cm.

Coléop., 1833) réunissait encore aux Graphoderus, entre seul dans ce sous-genre, qui n'a pas reçu

de nom particulier, ainsi que le précédent.

8"" GENRE. - COLYMBÈTES. COLYMBETES Clairville, 1806.

EiUomologie helvétique.

KoXujtêïiTT.ç, plongeur.

Corps ovalaire, légèrement aplati; antennes sétacées, à second article tantôt plus court, tantôt

de même longueur que les autres; épistome coupé carrément; labre court, transversal, plus ou moins

échancré et cilié; menton trilobé; mandibules bidentées; mâchoires très-aiguës, -ciliées; palpes maxil-

laires a premier article très-petit, les deux suivants assez longs, presque égaux, le dernier un peu

plus long que les autres : labiaux à premier article très-court, le second allongé, plus long que le

troisième, qui est aussi allongé ; prosternum droit, comprimé en carène, terminé en pointe; élytres

ovalaires, semblables dans les deux sexes dans la grande majorité des cas; tarses antérieurs et in-

termédiaires des mâles à trois premiers articles garnis de cupules très-petites ;
les crochets de ces

mêmes pattes souvent inégaux; pattes postérieures larges, comprimées, à tarses ciliés et terminés

par deux crochets de grandeur très-inégale, dont un seul mobile.

Le genre Colijmbetes, tel qu'il a été établi par Clairville aux dépens de l'ancien genre Dyiîscus,

de Linné, renferme plus de cent espèces différentes, qui ont la plus grande analogie entre elles, et

dont l'élude est extrêmement diflicile. Aussi, pour la rendre un peu plus facile, des entomologistes

ont-ils proposé d'établir dans ce groupe plusieurs nouvelles coupes génériques. Leach le divisa

en deux; Eschscholtz, dans un travail inédit, trouvant des caractères dans la forme des pattes des

mâles, éleva le nombre de ses divisions à six; plus tard, Erichson, dans son Gênera Dijtiscorum,

1832, réduisit ses nouveaux genres à trois seulement; cette dernière division, adoptée par M. Aube

dans son Species des Hijdrocanthares , 1838, sera suivie ici; seulement nous indiquerons comme

sous-genres les coupes génériques d'EschschoIlz.

D'après M. Westwood, les larves des Golymbètes diffèrent de celles des Dyliscus 'parh forme

plus large des segments antérieurs, et par les appendices de la queue, qui sont plus longs; mais

l'auteur anglais ne donne la description d'aucune espèce en particulier.

Tel qu'il est ainsi restreint, le genre Colijmhetes renferme encore près de cinquante espèces, qui

habitent toutes les parties du monde, mais dont le plus grand nombre, toutefois, est propre à l'Eu-

rope. Ces insectes sont de taille moyenne, rarement grande, noirâtres, et sont généralement assez

communs.
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1" SOUS-GENRE, — MELADEME. SIELADEiUA. Cislelnau, 1835.

Ëtudrs eulomologii|ues.

MsXa;, noir; Jejach;, corps.

Tarses aniérieurs des mâles à quatre premiers articles dilatés transversale-

ment: les trois premiers seulement garnis de cupules.
Cette division, qui correspond à celle des Scutoplèrcs, Sculoptcrits (a/.urc;,

caché; TtTapov, aile; Eschscliollz, inédit dans Dejcan, Cat. Coléop., 1833), ne

renferme que quatre espèces, deux européennes, il/, coriaceus, Iloffmansegg,
du midi de l'Europe ainsi que du nord de l'Afrique et M. punclulalus, Rossi,

d'Italie, une troisième de l'île de Madère, et une dernière des Cordillères d'A-

mérique.

Fig. 370. —

SOUS-GEKRE. — CYMATOPTËRE. CYMATOVTERVS. Esclisclioltz, Dejean, 1833.

Catataloguc des Coléoptères.

Ku|»a, vague; TCTEpov, aile.

Tarses antérieurs des mâles à trois premiers articles dilatés transversale-

ment et garnis de cupules, le quatrième comprimé; crochets tarsiens anté-

rieurs et intermédiaires égaux dans les deux sexes.

Une dizaine d'espèces, presque toutes européennes, entrent dans cette divi-

sion; la plus commune, et que l'on rencontre abondamment partout, es' le

C. slriatus, Linné, Colymbetes fuscus, Gyllenhall.

Fig.571. — n. notalus.

S'»^ SOUS-GENRE. — RANTUS. RANTUS. Eschscliollz, LacorJairc, 1836.

Faune enloiuologique des environs do Paris.

PiVTo;, mouilli^.

Tarses antérieurs des mâles à trois premiers articles dilatés transversale-

ment et garnis de cupules : le quatrième comprimé; crochets tarsiens anté-

rieurs et intermédiaires inégaux dans les mâles.

Quinze espèces environ proviennent de l'Europe et de l'Amérique; celles que
nous indiquerons comme type sont R. notants, Fabricius, et adspcrsits, Fa-

bricius; R.
acjilis, Lacordaire, que l'on rencontre, mais peu communément,

aux environs de Paris.

/i"" SOUS-GENRE. — COLYMBETES. COLYMBETES. Clairville, ISOfi; Dojcan, 1833.

Eiilomolosic liclvélique.

Tarses antérieurs des mâles à trois premiers articles comprimés, garnis de

cupules.

Une douzaine d'espèces de tous pays, et dont le C. Grapii, Gyllenhall,
C. nificr, Uliger, Lacordaire, que l'on rencontre dans toute l'Europe, mais

qui est rare partout, est le type de cette division.

Fig. 372. — C. Crapii.
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9"' GENRE. - ILYBIE. ILYBIUS. Erichson, 1832.

Gênera Dyiisccorura.

IXuç, tournant d'eau; 3"<^» je vis.

Corps ovale, allongé, atténué en arrière et fortement convexe; antennes sétacées, à second article

presque aussilong que les autres; épistonie coupé carrément; labre court, fortement échancré au
milieu et cilié; mandibules bidentées; mûchoires très-aiguës, ciliées; palpes maxillaires et labiaux à

premier article très-petit, les deux suivants assez longs, presque égaux, le dernier un peu plus Ion"

que les autres; prosternum droit, comprimé en carène, terminé en pointe; élytres ovalaires, atté-
r.-iés en arrière, très-convexes, semblables dans les deux .sexes; pattes antérieures et intermédiaires
des mâles à tarses ayant les trois premiers articles à peine dilatés et garnis de très-petites cupules,
et les crochets tgaux dans les deux sexes : postérieures larges, comprimées, à tarses ciliés et termi-
nés par deux crochets peu inégaux, dont un seul est mobile.

Les Ilybies, que l'on a séparés des Colymbètes, s'en distinguent non-seule-

ment par les caractères déjà indiqués, mais aussi par leur faciès, qui est tout

particulier. En effet, ils sont toujours relativement plus allongés et surtout

beaucoup plus convexes; du reste, ils sont également noirfitres, de taille

moyenne, et ont le même genre de vie. On en connaît une dizaine d'espèces,

qui habitent toute l'Europe ; quelques-unes se rencontrent aussi dans l'Amé-

rique du Nord.

Nous indiquerons comme type les /. ater, De Geer; fenestratus, Fabricius;

fuliy'mosiis, Fabricius, etc., que l'on rencontre dans toute l'Europe, et qui ne

sont pas rares auprès de Paris.

10"" GENRE. - AGABE. AGABUS. Leach, 1817.

Zoological miscellany.

Nom d'homme.

Corps ovale plus ou moins allongé, plus ou moins convexe; antennes sétacées, à second article de

la longueur des autres; épistome coupé carrément; labre court, un peu échancré et cilié au milieu;

menton trilobé; mandibules bidentées; mâchoires très-aiguës, ciliées; palpes maxillaires et labiaux

ù premier article très-court, le second et le troisième assez longs et égaux, le dernier plus long que
les autres; prosternum droit, comprimé en arrière, terminé en pointe; élytres ovalaires, semblables

dans les deux sexes; tarses antérieurs et intermédiaires des mâles à trois premiers articles à peine
dilatés et garnis de cupules avec les crochets égaux dans les deux sexes : postérieurs larges et com-

primés, à jambes ciliées en dessus et en dessous dans les mâles; en dessus seulement dans les fe-

melles, à tarses terminés par des crochets égaux et mobiles.

C'est à Leach que l'on doit la création de ce genre, seulement il l'a établi sur une seule espèce,
dont les antennes sont dilatées dans les mâles. Erichson, et depuis M. le docteur Aube, y ont com-

pris tous les anciens Colymbètes ayant les caractères particuliers que nous venons de signaler. Ces

insectes ont absolument la même manière de vivre que les Colymbètes et les Ilybies. On en a décrit

plus de soixante espèces, qui se rencontrent pour la plupart en Europe et dans le nord de l'Afri-

que ; quelques-unes cependant appartiennent également à l'Amérique.
On peut former, dans le genre Agabus, les subdivisions suivantes, que nous donnerons sous le

nom de sous-genre, quoiqu'elles n'aient réellement pas une valeur subgénérique.
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1" SOUS-GliNKE. — AGABE. AGABUS. Leacli, 1817.

Zoological miscellany.

Antennes des mâles dilatées à l'extrémité et dentées en scie.

Une seule espèce, VA. scrricoruis, PaykuU, qui habite le nord de l'Europe,

la Suède, la Laponie et la Finlande.

Fil. 374. >— A. serri-

cornis.

2"^ SOUS-GEiSUE. — UOPTÈRE. LIOPTERVS. Eschsclioltz, Dcjean, 1833.

Catalogue des Coléoptères. ,

Aeicç, lisse; TCTEpov, aile.

\ Antennes filiformes dans les deux sexes; tarses antérieurs et intermédiaires

des mâles à trois premiers articles dilatés transversalement.

Le L. obloncjus, Illiger, qui se rencontre assez communément dans toute

l'Europe, forme à lui seul cet.e division.

Fig. 375.— l. oblongiis.

3"= SOUS-GENRE. — NECTIQUE. NECTWVS. llopc, Aube, 1838.

Monographie des Hydrocanthares.

Antennes filiformes dans les deux sexes; tarses antérieurs et intermédiaires des mâles comprimés.

Celte division, qui rentre dans le genre Coliimbclcs, d'Eschscholtz et de Dejean, ainsi que de

M. Lacordaire, comprend piès de soixante espèces, dont la plupart sont européennes. Les espèces

que l'on rencontre It plus fréquemment dans presque toute l'Europe sont les À. fcmoraHs, PaykuU;

Slurmii, Schoënlierr; clmlconouis, Panzer; macitluiits, Linné; abbrcviatus, Fabricius; didijmus,

Olivier; paludosus, Fabricius; bipunctatits, Fabricius; (jutUUus, PaykuU; bipustulaliis, Linné, etc.

Certaines espèces de ce genre sont particulières aux régions septentrionales de l'Europe et de l'A-

mérique, et ce sont parfois les derniers représentants des animaux dans les régions polaires.

Une espèce curieuse d'Afjabus, A. glacialis, a été décrite par M. Ilochhuth dans l'ouvrage inti-

tulé Eninnéraiion des Carabiqucs et Hydrocanthares du Caucase, i84l), qu'il a publié en collabo-

ration avec M. de Chaudoir. Cette espèce a été trouvée au mois de juin près du sommet des monta-

gnes d'Âbbastouman, à sept mille pieds environ d'élévation, sous les pierres, au bord des ruisseaux

qui découlent des amas de neigft.

M. Hope {Coleop. man., 1858) forme avec quelques-unes des espèces de ce sous-genre un groupe

distinct, celui des Nccl'icus (vwtixo;, habile à nager), dont YA. bipiistulatns est le type; nous

avons cru devoir employer ce nom pour indiquer ce troisième sous-genre, mais il est bien entendu

que nous parlons ici de la division de M. Aube, et non du genre de M. Hope.

Il"-' GENRE. — COPÉLATE. COPELATUS. Erichson, 1852.

Gênera Uyiisccoruni.

K(i)Ttii)XaT»iç, rameur.

Corps ovale, plus ou moins allongé, déprimé; antennes sétacées, à premier article beaucoup plus

long que les autres
;
menton trilobé, le lobe médian sans la moindre échancrure

; prosternum non

comprimé en carène, mais simplement arrondi; élytres ovalaires striés longitudinalement dans les
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deux sexes, parfois réticulés dans l'intorvalle des stries chez les femelles;

tarses antérieurs et intermédiaires des mules à trois premiers articles seu-

lement un peu dilatés et garnis de cupules; jambes postérieures ciliées en

dessus et en dessous dans les deux sexes, ce qui n'a lieu que pour le mâle

dans les Agabus.
Ce genre ne diffère pas d'une manière bien notable de celui des Agabes.

On en connaît une vingtaine d'espèces presque toutes américaines; quel-

ques-unes se trouvent en Afrique; l'on n'en connaît qu'une seule d'Asie,

C. Iineolalus, d'Urville, et aucune d'Europe. Le type est le C. postiailits,

Fabricius, propre au Brésil, à Cayenne et aux Antilles.
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Fig. 376. — C. sulcipennis.

12"' GENRE. — MATUS. MATUS. Aube, 1857,

Iconographie des CoLcopléres d'Europe.

MaToç, acticm de chercher.

Corps ovalaire
;
antennes sétacées, à premier article plus long que les autres;

épistome largement échancré
;
labre court, large; menton trilobé; mandibules

bidentées; mâclioires très-aiguës, ciliées en dedans; palpes maxillaires à pre-
mier article très-court, les deux suivants un peu plus longs, cl le quatrième

presque aussi long que tous les autres réunis : labiaux à deux premiers articles

assez allongés, égaux, le troisième un peu plus long que les autres; prosternum
droit, profondément sillonné; élylrcs ovalaires, semblables dans les deux sexes;
tarses antérieurs et intermédiaires des mâles à trois premiers articles à peine

dilatés, comprimés et garnis de très-petites cupules avec leurs crochets égaux
dans les deux sexes; pattes postérieures larges, comprimées.

Ce genre a été fondé pour une seule espèce de l'Amérique du Nord, le C. bi-

carhiaius, Say.

Fig. 377.— M. 6icnri-

natus.

15"» GENRE. — COPTOTOME. COPTOTOMUS. Say, 1834.

Traiis. of llie Amer, pliil. Society.

KoTTTu, je coupe.

Corps ovalaire; antennes sétacées à premier article un peu plus long que les

autres; épistome coupé carrément; labre court, un peu échancré; menton trilobé,

à lobe médian court, bifide; mandibules bidentées; mâchoires très-aiguës, den-

tées en dedans; palpes à premier article très-court, les second et troisième un

peu plus longs, le dernier le plus long de tous, échancré obliquement à son

sommet; prosternum droit, très-fortement comprimé; élytres ovalaires, sem-

blables dans les deux sexes; tarses antérieurs et intermédiaires des mâles à trois

premiers articles à peine dilatés, comprimés et garnis de petites cupules; les cro-

chets égaux dans les deux sexes; pattes postérieures larges, comprimées, à tarses

ciliés et terminés par deux crochets égaux.
Ce genre ne renferme que deux espèces propres à l'Amérique, le C. inlerro-

cfalus (Dijliscus), Fabricius, de la Caroline, et le C. serripnipus, Say, des États-Unis. M
réunit ces deux espèces, mais M. Aube croit que c'est à tort.

578.— c. inler-

roijalus.

lirulié

23 27
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14"" GENRE. - ANISOMÈRE. ANISOMERA. BruUé, 1855.

Histoire naluidle des Insccics.

Avidoç, inégal ; |Ji.Epoç, tarse.

Corps étroit, allongé, déprimé; antennes sétacées, assez fortes, à premier

article plus long que les autres; épistome largement et peu profondément

écliancré; labre court; menton trilobé, à lobe médian court, légèrement sail-

lant à son sommet; palpes maxillaires à premier article très-court, les deux

suivants un peu plus grands, égaux, le dernier ovalaire, légèrement plus long

que le pénultième : labiaux à premier article trè.s-court, le second assez al-

longé, le troisième un peu plus court que le pénultième, ovalaire, tronqué au

sommet; prosternum droit, à peine comprimé sur les côtés, et presque aplati;

élytres allongés, déprimes; tarses antérieurs et intermédiaires à quatre pre-

miers articles courts, le cinquième presque aussi long que les autres réunis.

Ce genre a été fondé sur un seul individu femelle rapporté du Chili par

a reçu le nom d'A. bistriata, Brullé,

strmtit.

15™ GENRE. — NOTÈRE. NOTERUS. ClairviUe, 1806.

Entomologie liclviilitiup.

NoTEpoç, humide.

Fig' 380. — A', crassicornis

Corps ovalaire, un peu obconique; antennes des mules dilatées vers le

milieu; labre et épistome coupés presque carrément; menton trilobé, à

lobe médian bifide; mandibules bidentées; mScboires aiguës, ciliées en

dedans; palpes maxillaires à trois premiers articles courts, le dernier

presque aussi long que les autres réunis : labiaux à premier article très-

petit, le second plus grand, le dernier plus grand que les autres réunis :

prosternum droit, arrondi en arrière; écusson invisible; élytres ovalaires

semblables dans les deux sexes; cuisses antérieures écbancrées sur les

côtés djns les mâles; jambes élargies à l'extrémité et armées d'un éperon

court, recourbé; tarses antérieurs et intermédiaires des mâles à trois

premiers ai ticles dilatés et garnis de petites cupules : les mêmes organes

simples dans les femelles; pattes postérieures larges, comprimées; tarses

ciliés, et terminés par deux crochets égaux et mobiles.

Le genre Noterus renferme de petits insectes pourvus d'ailes, et vivant dans les eaux stagnantes.

Ce genre, démembré de celui des Dytîscus, de Linné, comprend seulement trois espèces, toutes

propres ft l'Europe; le type est le N. crassicornis, Muller, que l'on rencontre communément partoul,

et dont M. Westwood {Introduction to tlie modem, class. Ins., t. I, p. 102, n°' 6 et 7)
a donné la

description de la larve d'après M. Ilope. Cette larve est des plus singulières : sa tête est prolongée
en avant en une assez longue corne frontale; le dernier segment du corps porte, comme dans les

«litres larves de Dytiscites, deux appendices filiformes, entre lesquels on voit une pointe allongée,

cette larve est brune, avec deux bandes jaunes transverses sur le dos.

16""= GENRE. - HYDROCANTHE. HYDROCANTHUS. Say, 1834.

Trans. of tlie amer, pliil. Society.

ïSup, eau
; xavômv, cscarbot.

Palpes labiaux, plus largement dilatés que dans les Noterus, presque toujours sans échancrure;



COLEOPTERES.

prosternum à extrémité postérieure très-large, coupée carrément; pattes pos-

térieures ayant deux crocliets tarsiens égaux, mobiles.

Les insectes qui composent ce genre sont d'une petite taille; ils sont peu
nombreux en espèces, et tous étrangers à l'Europe. On n'en décrit que sept

espèces : quatre propres à l'Amérique, deux qui habitent l'Afrique, et enfin

une autre qui se trouve aux Indes orientales. Le type est 1'//. iricolor, Say,

Noteriis obtongiis, Dejean, qui vit dans les États-Unis d'Amérique et à la

Guadeloupe.
Du reste, les Hijdrocanlhus diffèrent d'une manière peu notable des No-

terus, avec lesquels MM. de Castelnau et Brullé les ont confondus.
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— //. (iraiiUis.

17""= GENRE. — SUPHIS. SUPHIS. Aube, 1838.

Species géii6ra\ des Coléoptères : Hydrocanlhares.

Suço;, établc à cochons.

Corps ovoïde, très-court, très-convexe, presque globuleux; antennes séta-

cées, semblables dans les deux sexes; labre légèrement échancré; menton tri-

lobé, à lobe médian entier; palpes maxillaires à trois premiers articles courts,

égaux, le dernier presque aussi long que les autres réunis, et bifide à son

extrémité : labiaux à premier article très-court, le second un peu plus long et

plus large, le dernier aussi long que les deux autres réunis; prosternum droit,

large en arrière, où il est coupé carrément
; pattes postérieures avec deux

crochets égaux, mobiles.

Le genre Supliis a beaucoup de rapport avec les Noterus et les Hydrocan-
tlius; mais sa forme presque globuleuse l'en différencie facilement. On n'en

connaît que deux espèces, l'une du Brésil, .S', cimicoides, Aube, et l'autre de l'Amérique du Nord,

S. gibbitlus, Dejean {Ilijdroporus).

Fiu.oSi.— S. cimicoides.

IS-»' GENRE. — LACCOPIIILE. LACCOPHILUS. Leach, 1817.

Zoological miscellany.

Asxxoç, lac; tfiXia, j'aime.

Corps ovalaire, déprimé; antennes sétacées; labre échancré, cilié au milieu; épistome coupé pres-

que carrément; menton trilobé, à lobe médian petit, légèrement échancré; mandibules bidentées;

Fig. 383. — L. var%egatus. Fii. 384. — L. minuiua

mâchoires très-aiguës, ciliées en dedans; palpes à premier article très-petit,
les deux suivants un

peu plus longs, le dernier le plus long de tous, aciculaire; prosternum droit, court, forlemenl com-
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prinié en arrière, terminé en pointe; écusson invisible; élylres ovalaires, presque toujours couverts

de taclies irrégulières, semblables dans les deux sexes; tarses antérieurs et intermédiaires des mâles

à trois premiers articles à peine dilatés et garnis de cupules assez grandes; pattes postérieures lar-

ges, comprimées; tarses postérieurs très-comprimés, dilatés, terminés par deux crochets très-iné-

gaux, dont un seul mobile; les quatre premiers articles de ces pattes présentent en dehors un appen-

dice assez long, dirigé en arrière et appliqué le long du bord externe du suivant.

Les Laccopliiliis habitent toutes les parties du monde; on en connaît plus de vingt espèces, dont

quatre seulement sont propres à l'Europe. Ce sont des insectes de petite taille, ayant la même ma-

nière de vivre que les Dytiques, et dont le type est le L. miniuus, Fabricius, qui n'est pas rare aux

environs de Paris. Ce n'est qu'avec doute que nous rapportons à cette espèce la larve décrite par
MM. Pritchard et Lerebours (galerie microscopique), et qui n'est pas connue d'une manière suffisante.

TROISIEME TRIBU.

UYDROPORIDES. HYDROPORIDES. Aube, 1838.

Species général des Coléopléres : llydiocaiuliaics.

Hy'droporus, Hydropore.

Corps ovalaire, plus ou moins allongé; tarses antérieurs et intermédiaires n'offrant en apparence

que quatre articles distincts, mais, en réalité, composés de cinq articles, le quatrième tiès-pelit,

étant caché dans l'échancrure du troisième; les mâles se distinguent à peine des femelles, et n'en

diffèrent que par un peu plus de largeur dans les trois premiers articles des tarses antérieurs et

intermédiaires qui, dans les deux sexes, sont garnis de petites brosses soyeuses.

Les Ilydroporides sont tous de petite taille; on forme deux divisions principales dans cette tribu.

La première, composée d'insectes dont l'écusson est visible (genre unique, Cellna), et la seconde,

dont l'écusson est invisible (genres Hijplnjdriis, Vatcllus, Ilydroporus].

l" GENRE. — CÉLINE. CELINA. Aube, 1838.

Species général des Coléopléres : Ilydrocanlliares.

Nom propre.

Fig. 385 — C. lutifes.

Le type est

Corps ovalaire, très-allongé, assez convexe; antennes sétacées; labre étroi-

tement échancré, cilié au milieu; épistome coupé presque carrément; menton

trilobé, à lobe médian petit, entier; palpes à premier article très-petit, les

suivants plus longs, presque égaux, le dernier le plus long de tous, fusiforme;

prosternum court, droit, terminé en une spatule bicanaliculée; écusson appa-

rent; élytres ovalaires, allongés, semblables dans les deux sexes; tarses anté-

rieurs et intermédiaires à trois premiers articles aussi larges que longs,

garnis de petites brosses soyeuses, le quatrième très-petit; jambes antérieures

et postérieures larges, aplaties; les postérieures longues, grêles, à peine

aplaties, ayant deux crochets égaux, mobiles.

On n'a encore décrit que trois espèces de ce genre, toutes trois d'Amérique

'Uydroporus laùpcs, BruUé, de l'intérieur du Brésil.

I
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2™ GENRE. — VATELLUS. VATELLUS. Aube, 1838.

Spccies général des Coléoptères: Hydroranthares.

Vales, prophète.

Corps ovalaire; antennes suluiliformes ;
labre largement échancré; épistome

recourbé, caché par le front; menton trilobé, à lobe médian petit, étroit, entier;

palpes maxillaires à premier article très-petit, les deux suivants à peine plus

longs, le quatrième fusiforme, presque aussi long que les autres réunis : labiaux

très-petits, presque égaux, le dernier un peu plus long que les autres, fusi-

forme; prosternum coudé, à angle presque droit, terminé postérieurement en fer

de lance; écusson invisible; élytres ovalaires, semblables dans les deux sexes;

tarses antérieurs et intermédiaires à trois premiers articles plus de deux fois Vi^.ôSO.—v. tarsatus.

aussi longs que larges, écartés, garnis de petites brosses; pattes postérieures

longues, grêles, à peine aplaties; crochets tarsiens postérieurs égaux, mobiles.

Le type de ce genre est YHijdroponis tarsalus, Castelnau, propre à Cayenne. M. L. Duquel en a

fait connaître une seconde espèce, F. grandis, qui a été trouvée dans les parties latérales du lit du

haut Oyapole (Guyane française), dans les flaques d'eau et sous des détritus.

M. de Castelnau {Élud. enlomoloçjiqucs, p. lOG, 1855) ayant désigné et caractérisé ce genre

sous le nom de Lciicorea (nom propre), celte dénomination, antérieure de trois ans à celle de Va-

tclliis, devra être préférée ;
nous n'avons conservé ici la désignation de Vuleltns que parce qu'elle

est plus généralement admise.

S"" GENRE. - HYPHYDRE. IlYPHYDRUS. lUiger, 1807.

Mag. dcr Ijisccl.

ïcfuJfoç, plonge dans l'eau

Corps ovoïde, très-court, très-épais; antennes sétacées; labre coupé

carrément, cilié; épistome largement échancré, caché par le front;

menton trilobé, à lobe médian petit, entier; mandibules bidentées;

mâchoires aiguës, ciliées en dedans; palpes maxillaires à premier ar-

ticle très-petit, les deux suivants un peu plus longs, égaux, le dernier

long, fusiforme : labiaux à premier article petit, le second beaucoup

plus long, obconique, le dernier de la longueur du précédent, fusi-

forme, renflé; prosternum arqué, terminé en arriére en une pointe

mousse; tarses antérieurs et intermédiaires à trois premiers articles

une fois et demie aussi longs que larges, très-serrés, garnis de petites

brosses spongieuses, le quatrième très-petit, presque imperceptible,

le dernier également petit, engagé, ainsi que le précédent, dans l'échancrure du troisième; pattes

postérieures longues, grêles, légèrement comprimées, ciliées, terminées par deux crochets inégaux,

dont un seul est mobile.

Illiger, le premier, fit remarquer que quelques petites espèces de Dytiques n'avaient que quatre
articles bien visibles aux pattes antérieures et intermédiaires, et proposa de les réunir sous le nom

générique à'IJijpliiitlnts ; depuis lors, Clairville, ignorant les travaux d'illiger, établit aussi ce

genre, qu'il nomma llijdroporus. Latreille, à son tour, reconnaissant des caractères particuliers à

quelques espèces de ce groupe, crut nécessaire de le diviser en deux genres distincts; il conserva

au premier le nom que lui avait assigné Illiger, et au second celui donné par Clairville. Fabricius

les désignait sous la dénomination d'Hydroma, nom précédemment employé pour un autre genre
d'animaux.

Fis. 587. //. ovalus
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Les Hijpliijdrits
sont de petite taille, et se rencontrent dans toutes les parties du monde; on en

coiiiiaît une douzaine d'espèces, parmi lesquelles les plus communes en Europe ont reçu les noms

d'il, ovalus, Linné, et varmjalus, Âubé.

4°" GENRE. — HYDROPORE. HYDROPORUS. Clairville, 1800.

Entomologie lit'lvcli(iiic.

xStùo, eau; -ncpiijw, je passe.

Corps ovalairc et déprimé, ou ovoïde, raccourci et très-convexe; antennes sétacées à troisième

et quatrième articles plus courts que les autres; labre échancré, cilié; épistome échancré ou coupé

carrément; menton trilobé, à lobe médian petit, entier; mandibules bidentées; mâchoires très-aiguës,

ciliées en dedans, palpes maxillaires à trois premiers articles courts, le dernier le plus long de tous,

fusiforme; prosternum légèrement comprimé, terminé en pointe; tarses antérieurs et intermédiaires

à trois premiers articles aussi longs que larges, ou à peine plus courts, garnis de petites brosses

soyeuses, le quatrième très-petit, caché dans l'échancrure du troisième, et très-difficilement per-

ceptible,
le dernier court, à peine engagé dans l'échancrure du troisième; pattes postérieures lon-

gues, grêles, un peu comprimées, ciliées, terminées par deux crochets égaux, mobiles.

Ce genre, dont nous avons indiqué l'origine en parlant de celle des Hupiujdrus, comprend des

insectes de petite taille, ayant les mœurs de tous ceux de la même famille. On en a décrit près

de cent cinquante espèces, qui se rencontrent dans toutes les parties du monde, mais dont la plu-

part se trouvent assez communément dans les régions froides et tempérées de l'Europe.

On peut ainsi subdiviser ce groupe :

1" SOUS-GENUE. — HYDROPORE. HYDROPORUS. Clairville, 1806.

Entomologie helvétique.

Corps en ovale allongé, peu bombé.

Presque toutes les espèces du genre entrent dans cette subdivision, parmi celles que l'on ren-

contre plus ou moins communément en France, nous citerons les H. duoilccim-pnslulatns ,
Fabri-

cius; dorsalis, Fabricius; planiis, Fabricius; griseo-slriaius, Dejean; picipes, Fabricius; (lavïpes,

Fabricius; minnûssimus, Germar; etc.

Fib'. 588. — II. \i-fusUdaiun Fig. 389. — U. griseo-stnatus.
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2">= SOUS-GENnE. — HYGROTUS. nYGItOTUS. Stcplicns, 1828.

Illusl. Bril. enlom., t. II.

ïfjJOTïiç, humidilé.

Corps court, bombé, épais.

Ce sous-genre, qui ne diffère pas d'une manière bien notable de celui des

Ifildroporus, ne renferme qu'un petit nombre d'espèces; les plus connues,
et qui iiaiiitent les environs de Paris, sont les H. rcticulalvs, Faiirieius; pic- ''^\ ff

tus, Fabricius; et conflticns, Fabricius. Fig. S90. — w. roti/ïiim».

5"" GENRE. — DESMOPACHRIE. DESMOPACIIRWS. Rabington, 1841.

Trans. eiitom. Soc. Londres.

Ae(I|*oç, lien; ««x"5i épais; axpov, aiguillon.

Corps presque globuleux; antennes courtes, les trois articles basilaires allongés, le dernier arli-

cle égalant les deux précédents en longueur, palpes maxillaires externes à trois premiers articles

très-courts, transverscs, obconiques, le quatrième très-grand, allongé, épais: internes atténués, ù

premier article allongé, cylindrique, le second la moitié plus petit : labiaux à trois premiers articles

courts, transverses, le quatrième grand, ovale, obtus
;
menton à lobe intermédiaire avec une petite

dent aiguë : les lobes latéraux presque pointus; écusson non apparent; pattes courtes; tarses pos-
térieurs n'ayant que quatre articles apparents.

Ce genre, qui a de nombreux rapports avec le sous-genre Hygrotus, dans le genre Ilijdroporiis,
s'en distingue particulièrement par la disposition des antennes et des palpes. Une seule espèce,
D. n'aida, Rabington, de Rio-Janeiro, s'y trouve placée.

6""^ GENRE. — HYDROPOROMORPHE. HYDROPOBOMORPHA. Rabington, iUi.

Trans, Soc. entom. Londres.

Hydroporus, Hydropore; (Aoptpvi, forme.

Corps allongé, déprimé; antennes insérées au-dessous des yeux, à premier article long, le second

un peu plus long que le troisième, les autres égaux entre eux, obconiques, le quatrième grand, at-

ténué; labre :\ deux premiers articles transverses, le troisième plus grand que les précédents, ob-

conique, le quatrième allongé, tronqué; menton présentant le lobe intermédiaire avec une dent ob-

tuse; écusson court, large, triangulaire ;
les quatre pattes antérieures n'ayant que quatre articles ap-

parents au tarse, les postérieures avec cinq articles.

Ce genre diffère principalement des Ihjdroporus par la forme des mAcboires internes et des pal-

pes, et par la présence d'un écusson. On n'y place qu'une seule espèce, 1'//. parallcla, Rabington,
de Rio-Janeiro.

7""' GENRE. — ANODOCHEILE. ANODOCIIEILUS. Rabington, 1842.

Trans. Soc. cntom. de Londres.

A privatif; O'Îmv, dent; x"*-"?! lèvre.

Corps ovalaire, déprimé; antennes courtes, à deux premiers articles épais, allongés, le troisièt

)ng, atténué, obconique, le quatrième court, transverse, cinquième au dixième assez épais, le teni
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nal très-long, pointu; palpes maxillaires externes à deux premiers articles courts, transverses, le

troisième lons^, obconique, le dernier très-grand, allongé, fusiforme, tronqué : internes de deux

arlicles seulement : labiaux à trois premiers articles courts, transverses, le dernier très-grand, épais,

tronqué; menton sans lobe intermédiaire : les lobes latéraux arrondis; écusson non apparent; tarses

de cinq articles; crochets égaux.

Le genre Anodoclieilns se distingue principalement des Hijdroporus par l'absence de dent au

milieu de l'échancrure du menton. On n'en a décrit qu'une seule espèce, A. maculatus, Babington,

de Rio-Janeiro.

Fig. 391. — Stigmate abdominal très-grossi d'un Dytisqiie.

Fig. 392. — Dyl'sciis lullssimus.



Fig. I .
—

Corylophitlus fortunl l'iS- 2. — Antoduii ISiirnwistvri.

l'ii;.
i. — Clieirotonuis Mue Lcayi.

/
Fif;. i. — Coliathus Delcsscrtit.

l'I. 10.

Fig. 5. — Scarabsetis /Egcon.
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OUATRIEME FAMILLE.

OYRINIENS. GYRINII. Erichson.

Kafer der iiiarck Brandeburg.

Corps ovalaire, plus ou moins convexe en dessus, plat en dessous; tète en partie engagée dans le

corselet; deux paires d'yeux, l'une supérieure et l'autre inférieure; antennes très-courtes, de onze

articles : le premier très-petit, le second très-gros, presque sphérique, le troisième triangulaire, di-

rigé en dehors en forme d'oreilles, les huit suivants très-serrés, à peine distincts et formant une

petite massue allongée : ces organes insérés dans une cavité latérale, profonde, située un peu en

avant des yeux supérieurs; menton très-profondément échancré
;
mandibules courtes, bidentées; mâ-

choires très-aiguës, ciliées en dedans; palpes au nombre de quatre, les maxillaires internes n'exis-

tent pas d'après M. Âubé, contrairement à l'opinion d'autres entomologistes; corselet transversal;

écusson tantôt apparent, tantôt invisible; élytres tronqués à l'extrémité, ne couvrant pas entièrement

l'abdomen; ailes constantes; prosternum très-court, comprimé en carène; pattes antérieures très-

longues, grêles, ayant les tarses garnis de brosses soyeuses dans les mules, se plaçant dans le re-

pos dans un sillon situé sur les côtés de la poitrine : intermédiaires assez éloignées des antérieures

et étant, ainsi que les postérieures, très-courtes, larges, fortement comprimées, presque membra-

neuses, garnies en dehors de petits cils aplatis; tarses à articles au nombre de cinq, presque tous

confondus, le premier large, triangulaire, les deuxième et troisième très-étroits, longuement pro-

longés en dehors, le quatrième également étroit et supportant, à son extrémité, le cinquième, qui

est très-petit et armé de deux petits crochets peu visibles : ces deux dernières paires de pattes pro-

pres à la natation
;
hanches postérieures ayant un prolongement peu saillant, offrant de chaque côté

une espèce de sillon pour loger les pattes postérieures.

LesGyriniens, qui faisaient partie des Ilydrocanthares de Latreille, sont des insectes éminemment

carnassiers; ils vivent tous dans l'eau, particulièrement dans les petits ruisseaux et dans les mares,

fresque toujours placés a la surface de l'eau, ils y reçoivent la lumière d'une manière directe, et

comme ils sont d'une couleur noirâtre très-brillante, souvent avec des reflets bronzés, on croirait

voir autant de perles s'agiter sur l'eau quand le soleil frappe de ses rayons ces insectes pendant

qu'ils exécutent leurs évolutions. Ils se meuvent dans toutes les directions avec une vitesse et une

aisance que ne présentent pas les poissons les plus agiles ;
mais leurs mouvements sont plus par-

ticulièrement circulaires, ce qui leur a valu le surnom vulgaire de Toumiqîiets. Néanmoins il leur

arrive parfois de demeurer tout à fait immobiles, et l'on pourrait croire alors que rien ne serait

plus facile que de s'en emparer, lorsque tout à coup ils disparaissent avec la rapidité de l'éclair, soit

en se dirigeant horizontalement d'un point à un autre, soit en plongeant perpendiculairement. La

disposition de leurs yeux, qui leur permet de voir ce qui se passe en dessus comme en dessous

d'eux, leur donne la facilité d'échapper aux surprises. On peut s'en procurer la preuve en les pla-

çant dans un verre d'eau; après avoir fait quelques tours en nageant, ils finissent par rester tran-

quilles sur la surface du liquide; mais dès qu'on approche la main du verre ou que l'on fait quel-

que mouvement, sans cependant toucher le vase dans lequel on les a renfermés, ils s'agitent de

nouveau et s'enfoncent ordinairement dans l'eau. Ces insectes se réunissent souvent en grand nom-

21 28
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bre à la surface de l'eau; alors seulement on peut espérer de s en procurer quelques-uns à {'dicie

d'un filet et en s'y prenant adroitement; car presque tous échappent à leur ennemi par leur vigi-

lance et la promptitude de leur fuite. On en voit quelques-uns qui se précipitent au fond de l'eau,

où ils s'accrochent à la lige des plantes aquatiques; dans ce cas, il se forme à l'extrémité de leur

corps une petite bulle d'air qui ressemble à un globule de mercure. On en rencontre également

quelquefois qui se transportent d'une mare à une autre en volant; car leurs ailes bien développées

leur permettent, comme aux Dytisciens, la locomotion aérienne.

Les insectes de cette famille sont généralement très-petits ; cependant quelques espèces étran-

gères à l'Europe sont de taille moyenne et atteignent jusqu'à trois centimètres de longueur; on en

voit pendant toute la belle saison dans les lacs, les marais, les étangs, et dans toutes les eaux tran-

quilles; on en trouve également dans de petites mares formées momentanément dans quelques ca-

vités par les pluies. Quelques-uns se rencontrent particulièrement dans les flaques d'eau saum'itre,

sur les bords de la mer, et le nom de l'une des espèces européennes {Giirinus marinus) indique

, ce genre d'habitat; enfin certaines espèces se voient, mais en petit nombre, dans de petits ruis-

seaux dont l'eau est courante.

Les Gyriniens font suinter de leur corps, quand on les a saisis, une liqueur laiteuse d'une odeur

très-forte et désagréable, qui persiste longtemps après qu'on les a touchés.

M. Léon Dufour, dans le tome III, 1" série, des Annales des Sciences nalurelles, a donné de

nombreuses observations anatomiques sur l'espèce d'Europe, la plus commune de celte famille, le

Gyrinus natalor. Le tube digestif a quatre fois la longueur de tout le corps; l'oesophage est gros,

vu la petitesse de l'insecte; le jabot est très-lisse, simplement membraneux, sans aucune apparence

de rubans musculeux, soit en long, soit en travers; il n'est pas rare que la portion de ce jabot qui

pénètre dans l'abdomen offre un renflement latéral, de manière qu'alors l'œsophage s'y insère tout

à fait par côté, et cette poche est presque constamment remplie d'une pAte alimentaire noirâtre; le

gésier est ovale-oblong, rénitent, élastique, et, à travers ses parois, on reoonnaît qu'il est garni

intérieurement de pièces brunes destinées à la trituration; le ventricule chylifique est court, hérissé

de grosses papilles coniques très-dislincîes; l'intestin grêle est filiforme, remarquable par sa lon-

gueur, qui égale la moitié de tout le canal digestif; le cœcum n'est pas latéral comme dans les Dy-

tiques ;
il est peu renflé et séparé de l'intestin grêle par une légère contracture : examiné à une

forte loupe, on y découvre quelques traces de plissures transversales, ce qui, joint à sa texture

membraneuse, le rend susceptible d'être gonflé par l'air. Les testicules sont tout autrement orga-
nisés que ceux des autres Coléoptères carnassiers; au lieu d'être formés par les replis d'un vais-

seau spermatique, ils consistent chacun en un sachet .oblong, cylindroïde, plus ou moins courbé,
obtus par un bout, dégénérant insensiblement par l'autre en un canal déférent sans qu'on observe

aucune trace d'épididyme, et qui va s'insérer dans la vésicule séminale correspondante, tout près
de l'endroit où celle-ci s'unit à sa congénère pour la formation du canal éjaculateur; ces vésicules,

au nombre de deux, sont longues, filiformes, diversement repliées; l'armure copulatrice se com-

pose de trois lames principales, cornées, allongées, droites, comme tronquées à leur extrémité; les

latérales, qui sont les panneaux de l'intermédiaire, se terminent par des soies blanches assez roi-

des, longues, épaisses vers leur base : la lame intermédiaire forme plus particulièrement l'étui de

la verge : celle-ci est dépourvue de soies, et offre dans son milieu une fente longitudinale. Chacun

des ovaires des femelles forme un faisceau d'une vingtaine de gaines ovigères, lesquelles abou-

tissent à un calice cupuliforme. Le vaisseau sécréteur de la glande sébacée est renflé, et. ce ren-

flement se termine par un petit filet tubulcux; il s'abouche à la partie postérieure du réservoir, qui
est ovalaire. Les crochets vulvaires sont bruns, très-ciliés.

L'accouplement des Gyriniens a lieu à la surface de l'eau; presque toujours le mâle est plus étroit

que la femelle. Celle-ci dépose ses œufs sur les feuilles des plantes aquatiques. Les œufs, d'après
De Geer, ont la forme de petits cylindres d'un blanc jaunâtre; mais cela ne doit très-probablement

s'appliquer qu'à la larve du Gyrimis natalor, Linné, cpii est seule véritablement bien connue, et

à laquelle peut s'appliquer ce que nous allons dire des larves d'une manière générale. C'est environ

huit jours après la ponte qu'a lieu l'éclosion des larves. Celles-ci ont une forme toute particulière

qui leur donne des rapports avec les larves de quelques Névroptèrcs, tels que les Épliémères, les

Phryganes et quelques autres insectes. Celte forme est due à la présence d'appendices flottants in-
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sérés sur les côtés de chacun des anneaux de l'abdomen, et qui ont fait comparer ces larves, avec

quelque raison, à des Scolopendres, dont elles présentent l'aspect au premier abord. Leur tête est

beaucoup plus allongée que celle des larves des Dytisciens ;
elle présente de chaque côté un groupe

formé de plusieurs petits yeux, et offre des rudiments de palpes et d'antennes. Leur lèvre supé-

rieure n'est pas articulée, elle est seulement indiquée par des saillies du bord de la tête
;
les trois

segments qui viennent après la tête portent, comme à l'ordinaire, chacun une paire de pattes, et

le premier est plus long que les autres. Chacun des segments de l'abdomen est accompagné, sur

le côté, d'un appendice flottant qui doit servir à la respiration; cet appendice est dirigé un peu en

arrière, où il se termine en pointe; il est presque aussi long que les pattes et garni de deux franges

de poils. L'avant-dernier anneau du corps porte de chaque côté deux appendices plus longs, plus

grêles, et dirigés en arrière. Le dernier segment est très-petit, armé de quatre crochets qui sem-

blent articulés et qui sont courbés en dessous; la larve les remue continuellement, tandis que les

appendices des segments précédents ne semblent pas avoir de mouvement propre, ce qui empêche
de penser qu'ils puissent servir à l'insecte d'organes locomoteurs. D'après cela, les larves des Gy-
riniens sont très-différentes de celles des Dytisciens ;

leurs mandibules ne sont pas percées vers le

haut comme chez ces derniers, et leurs pattes ne sont pas non plus garnies de poils.

Selon les remarques de Modéer, publiées dans les mémoires de l'Académie d'Upsal, c'est dans

les premiers jours du mois d'août que la larve des Gyriniens sort de l'eau pour se rendre sur les

feuilles des roseaux et autres plantes aquatiques; elle s'y enveloppe dans une coque ovale, pointue
aux deux extrémités, et formée d'une matière qu'elle extrait de son corps, sans doute par quelque

partie de la bouche, et qui devient semblable à du papier gris. C'est dans celte coque, fixée à la

feuille qui la supporte, qu'elle se transforme en nymphe, et, après avoir passé près d'un mois dans

cet état, elle devient insecte parfait. Celui-ci, aussitôt son éclosion, se jette à l'eau, et ne tarde pas
à
s'accoupler.

Du reste, il paraît que les larves des Gyriniens sont très-difficiles à élever; elles sont beaucoup

plus rares que celles des Dytisciens, ce qui semble prouver qu'elles sont moins vagabondes que ces

dernières, ou qu'elles peuvent s' échapper plus aisément. Modéer semble être le seul naturaliste qui
ait pu suivre leur entier développement sur le Gijrinus natator. Toutefois, dans ces derniers temps,
W. Weslwood a signalé les métamorphoses d'une autre espèce de la même famille, YOrcciocItcUtts

vUlosus, Fabricius, qui n'est pas rare dans plusieurs parties de l'Europe.

Les Gyriniens ont été primitivement réunis au genre Dijtiscus, de Linné, puis séparés par Geof-

froy, sous le nom de Gyrimis, et enfin divisés en plusieurs genres distincts. Dans cet état, ils ont

souvent été regardés comme devant faire partie de la famille des Hydrocanthares, qui était compo-
sée de ces insectes et des Dytisciens proprement dits. Cependant, si l'on considère leur forme gé-

nérale, la construction de leurs antennes et de leurs pattes, et surtout le nombre de leurs yeux, on

sera naturellement conduit à les séparer des Dytisciens, avec lesquels ils n'ont réellement de com-

mun que leur vie aquatique.

Le caractère que nous venons d'indiquer, le nombre de leurs yeux, est surtout des plus impor-

tants; en effet, (,es organes sont séparés en deux par les parties latérales de la tête,, de sorte qu'il

semble y avoir quatre yeux, deux en dessus et deux en dessous; quelques naturalistes pensent même

que les yeux inférieurs sont indépendants des supérieurs, et qu'ils en auraient par conséquent réel-

lement quatre, ce qui serait une singulière anomalie dans l'ordre des insectes. Latrcille a très-bien

senti que ces insectes offrent des différences trop grandes pour être réunis aux Dytisciens, et les a,

dans son Gênera Crustaceorum cl Inseclorum, rapprochés des Parnits, avec lesquels ils n'ont que

peu de rapport. Erichson, considérant les Gyriniens comme un groupe très-naturel et distinct de

tous les autres groupes des Coléoptères, garda cependant le silence à leur égard dans son Gênera

Dtjtisceorum ; mais plus tard, dans les Kafer der marck Brandebiirg, il les isola dans une famille

distincte, et son exemple a été suivi par la plupart des entomologistes modernes, principalement

par M. Brullé, dans son Histoire des Insectes, et par M. Aubô, dans son Species général des Hydro-
canthares et des Gyriniens, 1858.

On ne connaît guère, aujourd'hui même, qu'une centaine d'espèces de Gyriniens, qui se rencon-

trent sur tous les points du globe, et dont un assez petit nombre habite l'Europe.

Peu de genres entrent dans cette famille; nous avons cru cependant devoir les partager, de même
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que M. Aube, en deux divisions que nous indiquerons sous les noms de Gyrinides et de Dineu-

tides (1).

GYRINIDES. GYRINIDES. Desmarest, 1850.

A. ÉCCSSON APPARENT DANS TOUTES LES ESPÈCES.

Parmi les genres peu nombreux de cette division, le plus important est celui des Gyr'mus; on

peut encore citer les genres Enhydrus et Orccloclicilus.

1" GENRE. — ENHYDRE. ENHYDRUS. Castelnau, 1855.

Éludes entoraologiqnes.

Evu^poç, aquatique.

Corps ovale, fortement déprimé; épistome coupé carrément; labre transversal, arrondi, entier,

cilié en avant; menton échancré; antennes à dernier article coupé un peu obliquement; palpes maxil-

laires à trois premiers articles petits, le dernier tronqué obliquement, aussi long que les trois autres

réunis : labiaiiv à premier article très-petit, le second et le troisième un peu plus longs, égaux; élytres

marqués de sillons longitudinaux; pattes antérieures très-longues, à jambes élargies à l'extrémité;

tarses des mâles à articles dilatés en une large palette ovalaire, garnie en dessous de petites brosses

soyeuses; pattes intermédiaires beaucoup plus rapprochées des postérieures que des antérieures;

abdomen à dernier segment aplati, arrondi.

Fig. 393.— E. auslratis. Fig 394. — E. sulcatus.

Ce genre, qui a été établi par M. de Castelnau, a été indiqué par Eschscholtz dans un travail

inédit, et cité dans le Catalogue du comte Dejean, en 1837, sous la dénomination â'Epïneclus

(sirivEo, je flotte sur l'eau).

(1) Les quatre familles que nous venons d'étudier successivement, c'est-à-dire celles des Cicindélètes, Carabiqucs, Dy-
tisciens et Gyriniens, constituent pour Latreille {Règne animal de G. Cuvier, 1829) la preniiiire famille des Coléoptères

pentamères, celle des Carnassiers (Carniuora, G. Cuvier, Aclelnpliaga, Clairville), qui a pour caractères deux palpes à

chaque mâchoire; antennes presque toujours en forme de fil ou de soie et simples ;
mâchoires se terminant par une

pièce écailleuse en griffe ou crochue, à côté intérieur garni de cils ou de petites épines ; languette enchâssée dans une
échancrure du menton

; pattes antérieures insérées sur les côtés d'un sternum comprimé, et portées sur une grande ro-

tule; pattes postérieures ayant un fort trochanter à leur naissance, à premier article grand, paraissant confondu avec

l'arrièrc-poitrine, et ayant la forme d'un triangle curviligne, avec le côté extérieur excavé. Latreille subdivise ses

Carnassiers en terrestres et aquatiques. Les terrestres, partagés eux-mêmes en deux tribus ^Cicindélètes et Carabiqucs),
ont des pieds uniquement propres .î la course, et dont les quatre postérieurs sont insérés à ég.ales distances; les niandi-
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On n'a encore décrit que trois espèces d'Enlujdrits, toutes étrangères à l'Europe, et la patrie de

deux seulement est connue : 1° \'E. snlcalus, Wiedmann, du Brésil; et 2° \'E. oblontjus, Bois-

duval (E. ausiralis, Brullé), de l'Oçéanie. Ce sont des insectes d'assez grande taille, relativement aux

GyrbiHs. ,

2"" GENRE. - GYRIN. GYRINUS. Geoffroy, 1764.

Histoire naturelle des Insectes,

rujjoç, cercle,

Corps ovale, plus ou moins convexe; épistome coupé carrément; labre transversal, arrondi, entier,

cilié en avant; menton fortement échancré; antennes à dernier article légèrement arrondi; palpes
maxillaires à trois premiers articles petits, le dernier aussi long que les trois autres réunis, et entier :

labiaux à premier et second articles très-petits, le dernier au moins aussi long qive les deux autres

réunis, entier; élytres le plus souvent marqués de stries longitudinales de points enfoncés; pattes

antérieures de médiocre longueur, à jambes légèrement élargies à l'extrémité; tarses des mAlcs à

articles dilatés en une palette ovalaire plus ou moins allongée, garnie en dessous de petites brosses

soyeuses : pattes intermédiaires presque aussi rapprochées des antérieures que des postérieures;

abdomen à dernier segment aplati, arrondi.

Geoffroy est le premier qui ait séparé ce genre des anciens Dylheus; il le nomma G'/yrinus, ou

Tourniquet, nom qu'il porte encore vulgairement, à cause des évolutions circulaires qu'il fait à la

surface de l'eau. Linné {Systana miiurœ, 1766) aadopté ce genre, qui, aujourd'hui, estle type d'une

famille distincte.

Les Gyrins sont des insectes de taille moyenne et petite; car les uns ont plus de seize millimètres

de longueur, et les autres n'atteignent même pas cinq millimètres. Ils sont tous noirâtres, mais avec

des reflets plus ou moins brillants. Leurs mœurs ont fourni à la science des détails intéressants que
nous avons exposés dans nos généralités sur la famille.

M. Léon Dufour a étudié l'anatomie du Gyrinus natalor, ainsi que nous l'avons i^it précédemment,
et M. Westwood [Introd. lo tlie modem, class. Ins. 1838, t. I, p. 100,

flg. 6, n° 18) décrit la larve d'une espèce de ce genre, qu'il rapporte avep

doute au même G. natator. Cette larve est longue, étroite, déprimée,
semblable à un petit myriapode, composée de treize segments, y compri.*
la tête, séparés l'un de l'autre par des incisions latérales; de chaque côt«

du corps on remarque huit filaments grêles, transparents, munis chacun

d'une trachée dilatée qui sert à la respiration, et qui s'unit à la base

aux trachées latérales ordinaires; leur corps est terminé par de petites

pointes qui servent à la locomotion.

Les espèces du genre Gyrin sont très-nombreuses, et répandues dans

toutes les parties de la terre. On en a décrit plus de cinquante, dont une

quinzaine habitent l'Europe. M. Aube, dans son Species yénéral des

Ilydrocanihares et des Gyriniens, 1858, subdivise ainsi ces diverses Fig. 595 —G.naiaior

espèces : (fortement grossi).

bule.s sont entièrement découvertes; la pièce terminant les mâchoires, droite intérieurement, est seulement courbée à sou

extrémité; leur corps est le plus souvent oblong, avec les yeux saillants. Les aquatiques, qui ne renferment qu'une seule

tribu (Iljvlrocanlhares ou Nageurs, nijdrocanlhari, Latreille), sont caractérisés par leurs pieds propres à la natation, les

quatre derniers étant comprimés, ciliés ou en forme de lame : les deux derniers plus éloignés des autres
;

les mandibu-
les sont presque entièrement recouvertes

;
le corps est presque toujours ovale, avec les yeux peu saillants et le corselet

beaucoup plus large que long; enfin le crochet qui termine les mâchoires est arqué dès sa base, et ceux du bout des tar-

ses sont souvent Inégaux.
La famille des Carnassiers, de Latreille, n'est plus adoptée parles entomologistes modernes; elle est subdivisée en qua-

tre familles distinctes, que nous avons nommées au commencement de cette note, et que nous avons cru devoir adopter
dans cet ouvrage.
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a. Espèces chez lesquelles les élylres n'ont pas de lignes longitudinales de points enfoncés.

Ces Gyrins habitent généralement l'Amérique méridionale et l'Océanie.

Le type est le G. striolatns, Boisduval, de la Nouvelle-Hollande.

p. Espèces chez lesquelles les élytres sont marqués de lignes longitudinales de points enfoncés.

a. Corselet et éljtrcs n'étant pas bordés de jauns.

g. 59G. — G. na-

lator.

De nombreuses espèces propres à presque toute la terre, et parmi lesquelles

celles qui se rencontrent le plus communément en Europe sont les G. nalntor,

Linné; b'icolor, Paykull; minutus, Fabricius; dorsatis, Gyllenhall; marïnus, Gyl-

Icnhall; urinnior, Illiger.

Une remarque que nous devons placer ici, c'est que, tandis que la plupart des

espèces de ce groupe se plaisent exclusivement dans les eaux douces, le G. nala-

tor, par exemple, d'autres, comme le G. niarinus, recherchent les eaux saumâtrcs.

b. Corselet et élytres bordés de jaune.

Une dizaine d'espèces propres à plusieurs régions du globe, mais principale-

ment particulières au cap de Bonne-Espérance. Toutefois, uue espèce, le G. siiia-

Fig. 597.— G.sdm- iKs, Fabricius, habite les eaux douces du centre de l'Europe.
tus.

s-"" GENRE. — PATRUS. PATRUS

Itarpu;, parent.

Corps ovale, convexe; épistome coupé carrément; labre transversal, arrondi, entier, cilié; men-

ton fortement échancré; antennes à dernier article un peu obliquement arrondi; palpes maxillaires

à trois premiers articles petits, le dernier aussi long que les trois autres réunis, entier : labiaux à

premier article très-petit, le second un peu plus long, le dernier encore plus long que le précédent,

entier; élytres tronqués à l'extrémité; pattes antérieures de médiocre grandeur, à jambes courtes,

élargies : intermédiaires à très-peu de chose près aussi rapprochées des antérieures que des pos-

térieures; abdomen à dernier anneau triangulaire, allongé, pyramidal.
Le genre Patrits diffère de celui des Gijrinus par le dernier article des palpes labiaux, à peine

plus allongé que l' avant-dernier, etsurtout par le dernier segment de l'abdomen, qui est pyramidal;
il se rapproche beaucoup des Orcctoclicilus, mais s'en distingue par le labre court, transversal, et

par le dernier article des palpes, qui est entier. Il ne se compose, jusqu'à ce jour, que d'une seule

espèce, le P. Javanus, Aube, propre à l'île de Java.

4™" GENRE. — ORECTOCHEILE. ORECTOCHEILUS. Eschscholtz, 1853.

Dejcan, Cal. ColOu|itt"rcs.

OpsxToç, étendu; yi^O^oç, labre.

Corps ovalaire, légèrement convexe; épistome A peine échancré; labre avancé, un peu arrondi en

avant, cilié; menton échancré; antennes à dernier article tronqué presque carrément; palpes maxil-

laires à trois premiers articles petits, le dernier aussi long que les trois autres réunis, tronqué :

labiaux à premier article très-petit, le second un peu plus long, le dernier plus long encore, tron-
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que: pattes antérieures de médiocre longueur, à jambes un peu élargies à l'extrémité; tarses des
mules dilatés en une palette ovalaire, allongée, garnie en dessous de petites brosses soyeuses;
pattes intermédiaires à peu de chose près aussi rapprochées des antérieures que des postérieures-
abdomen à dernier segment allongé, triangulaire, pyramidal.

Ce genre, créé par Eschscholtz, a été caractérisé par M. Lacordaire,
dans sa Faune cntomoloçiiquc des cnviroiu de Paris. On en connaît une

vingtaine d'espèces, dont quelques-unes, assez grandes, sont propres à

Sierra-Leone, à Madagascar, à la côte de la Guinée, à l'Egypte, aux Indes

orientales, aux îles Philippines, à Java. Une seule, l'O. villosus, Fabri-

cius, se trouve dans presque toute l'Europe; elle se tient de préférence
dans les rivières, où on la trouve soit à la surface de l'eau, soit sous les

pierres, les petits corps flottants et sous les feuilles des plantes aqua-
tiques. M. Westwood (Inlrod. to (lie modem class. Ins., t. I") dit quel-
ques mots de la larve de VOrectocheilus villosus, qui n'est pas encore
connue d'une manière suffisante.

La couleur des insectes de ce genre n'est pas seulement bronzée comme
celle de plusieurs espèces de Gyriniens, mais elle présente aussi des re-

flets bleuâtres et violets

DINIÎUTIDES. DINEUTIDES. Dcsmarest, 1850.

B. ÉCUSSON INVISIBLE DANS TOUTES LES ESPÈCES.

Le principal genre de cette division est celui des Dineutes.

1" GENRE. — GYRËTES. GYRETES. BruUé, 1835.

Histoire iialareile des Insectes.

Tupuu, je tourne.

Corps ovalaire, convexe; épistome légèrement échancré; labre avancé, un peu échancré en avant,

cilié
;
menton fortement échancré

;
antennes à dernier article presque pointu ; palpes maxillaires à

trois premiers articles petits, le dernier aussi grand que les trois autres réunis, tronqué : labiaux

à premier article très-petit, le second un peu plus long, le troisième grand, tronqué; pattes anté-

rieures de médiocre grandeur, à jambes un peu élargies à l'extrémité; tarses des mâles à articles

dilatés en une palette allongée, garnie en dessous de petites brosses soyeuses; pattes intermédiaires

presque aussi rapprochées des antérieures que des postérieures ;
abdomen à dernier segment trian-

gulaire, allongé, pyramidal.

Ce genre, caractérisé par M. Brullé, avait été indiqué par Eschscholtz (Cat., Dejean, 1833) sous

la dénomination àeCijbislcr («ugiuTriT-ïif, qui fait la culbute), nom qui avait déjà été employé en 1827

par Curtis pour un genre de Dytisciens. Ces insectes ressemblent beaucoup aux Orectoclieilus, dont

ils ne diffèrent que par l'absence d'écusson et par les antennes piresque pointues. Ils sont de taille

moyenne, tous étrangers à l'Europe, et presque exclusivement propres à l'Amérique méridionale.

On en connaît une di/aiiie d'espèces, dont le type est le G. bidens, Olivier, de Cayenne.
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2™= GENRE. — PORRORHYNQUE. PORRORHYNCHUS. Castelnau, 1855.

Élutk'S cnlomologiqucs.

noppw, au loin; fU7/,o;, rostre.

Corps ovalaire, peu convexe; épistome légèrement échancré; labre trian-

gulaire, fortement avancé, terminé en pointe mousse, cilié; menton pro-

fondément échancré; antennes à dernier article tronqué presque carrément;

palpes maxillaires à trois premiers articles petits, le dernier un peu plus

court que les trois autres réunis, tronqué : labiaux ù deux premiers articles

très-petits, le dernier plus long que les deux autres réunis, tronqué :

pattes antérieures très-longues, à jambes un peu élargies en avant; tarses

des mâles à articles dilatés en une palette allongée, garnie en dessous de

petites brosses soyeuses; pattes intermédiaires presque aussi rapprochées
(les antérieures que des postérieures; abdomen il dernier segment aplati,

étroitement arrondi à son extrémité.

Ce genre, déjà indiqué par Dejcan {Cataloçine Colcopt., 1855) sous le nom de l'rigonoclicUus

(rpi-^w/o;, triangulaire; yjù.oç, lèvre), a été décrit pour la première fois par M. de Castelnau, sous la

dénomination que nous lui avons conservée. Il ne renferme, jusqu'à présent, qu'une seule espèce

d'assez grande taille, le P. margincUiis, Castelnau
; Trï(jonocheilus roslralus, de Haan (dans

Dejcan, Cat. Coléopt.), qui se trouve dans l'île de Java.

Fif . 599. — P. maiijir.alus.

S"-» GENRE. — DINEUTES. DINEUTES. Mac Leay, 182.5.

Amiulosa Javaiiica.

A1VY1605, qui tourne aisément.

Corps ovalaire, un peu déprimé; épistome ù peine échancré; labre légèrement saillant, arrondi en

aVanl, cilié; menton fortement échancré; antennes à dernier article tronqué obliquement; palpes

maxillaires à trois premiers articles petits, le dernier presque aussi long que les trois autres réu-

nis : labiaux à deux premiers articles très-petits, le dernier plus long que les deux autres réunis,

tronqué; pattes antérieures très-longues, à jambes un peu élargies en avant; tarses des mâles à ar-

ticles dilatés en une palette allongée, garnie en dessous de petites brosses soyeuses ; pattes inter-

médiaires presque aussi rapprochées des antérieures que des postérieures; abdomen à dernier seg-

ment aplati, arrondi à son extrémité.

Mac Leay a le premier séparé ce genre des autres Gyriniens. Eschscholtz (dans Dejean, Cat. Cû-

léopt., 1853), ne pouvant saisir les caractères trop vagues assignés par Mac Leay à son genre l)i-

neutes, a lui-même créé, avec les insectes qui en font partie, une coupe générique parliculicrc

qu'il nomma Cijclous {mx.\oi, cercle); et antérieurement, Kirby leur avait appliqué le nom de Cy-
clinus (xjicXg;, cercle).

Les Dineutes sont les plus grands insectes de la famille des Gyriniens, et la longueur totale de

certaines espèces atteint presque vingt millimètres. On en connaît plus de vingt espèces, et, à l'Ex-

clusion de l'Europe, on les rencontre dans toutes les parties du monde. Ils sont noirâtres, mais

présentent cependant des reflets assez brillants. Le type est le D. polilus, Mac Leay ; Cyclotis ma-

jor, Dejean, qui habite l'île de Java.
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4'»» GENRE. — ADELOTOPE. ADELOTOPUS. Hope, 1854.

Trans. de la Soc. enloni. de Londres.

AoviXo;, obscur; nzo;, lieu.

Corps petit, oblong, arrondi en avant et en arrière; tête courte; antennes à premier article très-

grand, second plus petit, arrondi, troisième petit, grêle; labre transverse; mandibules fortes, cor-

nées; mâchoires à lobe interne pointu, falciforme; palpes maxillaires courts, à trois premiers arti-

cles égaux, le dernier arrondi, tronqué : labiaux à premier article petit, le second plus grand, le

troisième le plus grand de tous, tronqué; corselet conique; pieds courts, à jambes dilatées; tarses

simples, égalant en longueur les jambes; crochets droits.

Ce genre ne renferme qu'une seule espèce, VA. fiijrinoides, Hope, propre à la Nouvelle-Hollande,
et qui a quelques rapports avec le Gijrinus bicolor, Fabricius, mais qui ressemble également à des
insectes du genre Byrrluis, qui appartiennent à une autre famille. Aussi, à l'exemple de M. Hope,
n'est-ce qu'avec doute que nous le plaçons à la fin de la série des genres de la famille des Gyri-
niens.'

Fiff. 400. — Sleteriis aler.

is9 Vd
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CINQUIÈME FAMILLE.

HYDROPHILIENS. HYDROPHILIl. Lamarck, 1817.

Anim. sans vertèbres.

Bydrophilus, genre principal de la famille.

Antennes courtes, insérées sous les bords latéraux de la tête, et à derniers articles en massue;

palpes maxillaires filiformes, souvent plus longs que les antennes, et toujours au moins aussi

grands; tarses de cinq articles à toutes les pattes, à peu d'exceptions près : le premier, et quel-

qiiefois les deux premiers courts, peu apparents; pieds propres à la natation dans le plus grand
nombre des espèces; menton grand, corné; mandibules cornées, peu apparentes à l'état de repos;

corps parfois étroit et allongé, habituellement ovalaire ou presque hémisphérique, convexe ou voûté.

Le caractère le plus saillant des insectes de cette famille consiste dans la longueur remarquable
des palpes maxillaires, composés de quatre articles, et qui, dans les espèces aquatiques, paraissent

destinés à remplir lesfonctions des antennes, et justifientle nom de Palpicornes {palpus, palpe; cornu,

corne), que Latreille a appliqué à la plupart des genres de cette famille. La tête, toujours penchée,

quelquefois inclinée, offre habituellement la forme d'une sorte de triangle; le front est générale-

ment uni, rarement sillonné; les joues sont souvent confondues avec l'épistome; les yeux, placés
sur les côtés du front, sont le plus souvent à fleur de tète, ou à peine proéminents; les antennes,
rarement d'un tiers plus longues que la tête, sont composées d'un nombre variable d'articles qui ne

dépasse jamais celui de neuf : dans quelques espèces, qui font partie des Clavicornes de Latreille,

elles sont terminées en massue; l'épistome est grand, pentagonal; les mandibules, toujours cor-

nées, au moins au côté externe, sont fortement arquées, bidentées à l'extrémité, et souvent ar-

mées intérieurement d'une ou de plusieurs dents simples ou bifides; les mûchoires, cornées en

presque totalité, sont divisées en deux lobes souvent peu séparés, généralement frangés ou garnis
de poils spiniformes au côté interne; les palpes labiaux, assez courts, ne sont composés que de

trois articles; le corselet, quelquefois tronqué ou légèrement arqué en devant, est coupé, dans le

plus grand nombre des cas, de manière à embrasser la tête jusqu'aux yeux; il est transversal, plus

large que la tête, et sa surface est unie ou ponctuée, ou bien marquée de fossettes; l'écusson,

dans quelques cas peu apparents, varie de forme depuis celle d'un demi-cercle ou d'un triangle

jusqu'à une forme étroite et allongée; les élytres, quelquefois presque hémisphériques, ordinaire-

ment ovales ou oblongs, et rarement elliptiques, protègent entièrement l'abdomen; ils sont glabres
ou garnis de poils plus ou moins nombreux, ornés de stries ou de points sérialement disposés; les

ailes, quelquefois assez développées, sont entièrement cachées par les élytres; le prosternum se

resserre ou s'élargit selon le volume ou la direction des hanches; le métasternum présente quel-

ques variations dans sa disposition; les pieds se modifient très-notablement dans leur forme, sui-

vant le genre de vie différent des divers genres, et il en est de même des parties qui les composent,
telles que les hanches, les cuisses, les jambes, qui sont toujours terminées par deux éperons, et

surtout les tarses et les ongles; les pieds, examinés d'une manière générale, sont longs et grêles

chez les insectes destinés à marcher sur le sol ou à se cramponner à divers corps : ils sont, au con-

traire, courts et comprimés dans les espèces qui fouissent la terre, et d'autres fois ils sont dis-

posés pour la natation, un peu comme ceux des Dytisciens, et ceux de devant sont parfois plus

grands chez les mâles que chez les femelles; l'abdomeu offre quelques particularités dans sa partie
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inférieure du ventre, qui varie en étendue suivant le développement des derniers segments du corps.
D'assez nombreux travaux ont été faits sur les métamorphoses des insectes de cette famille, et

à ce sujet, nous devons principalement citer les ouvrages de Frisch, Roesel, Lyonnet, De Geer

Illiger, et ceux de MM. Westwood, E. Blanchard et Mulsant {Palpicorncs de France, d844).
Les larves ont une tête écailleuse, offrant quelquefois la partie supérieure concave, et l'inférieure

convexe; les mandibules sont cornées, en général dentées au côté interne, soit courtes et très-

arquées, soit allongées et moins courbées; les mâchoires servent d'appui à des palpes labiaux de
trois à quatre pièces; la languette porte des palpes de deux articles; les yeux sont lisses, en nombre
variable, situés sur les côtés de la tète; les antennes sont composées de trois à quatre pièces d'iné-

gale longueur; le corps, composé de onze à douze anneaux, parfois peu distincts, est allongé, "ra-
duellement rétréci, porte au-dessous de chacun des trois premiers anneaux une paire de pieds, et

présente les côtés de la plupart des autres garnis latéralement d'appendices, ou armés d'une dent
et munis de tubercules. Quelques-unes de ces larves sont terrestres, mais la plupart d'entre elles

vivent dans les eaux, et principalement dans celles des mares et des étangs; mais ces dernières
sont obligées, pour respirer, de sortir de l'eau et de venir humer l'air atmosphérique. Presque
toutes les larves des Hydrophiliens .sont carnassières, et se nourrissent ordinairement de larves

plus faibles qu'elles ; quelques-unes nagent avec une grande facilité; d'autres restent accrochées
aux plantes aquatiques; certaines se tiennent retirées au fond des eaux ou errent sur le sol, et enfin

il en est que l'on trouve sous les pierres entièrement immergées. Quelques larves ne peuvent na"-er,
et restent constamment à la surface de l'eau. Il en est qui, comme celles des Élophorides et des

Parnides, semblent ne se nourrir uniquement que de détritus végétaux. D'autres, telles que celles

des Limnébies, paraîtraient, d'aprc.s l'observation de Miger, être terrestres, et il en est de même de
celles des Sphœridies, que M. Mulsant fait connaître. La durée de la vie des insectes de cette fa-

mille à l'état de larve varie beaucoup depuis un mois jusqu'à six. Lorsque les larves aquatiques
vont se transformer en nymphes, après être restées quelque temps sans se mouvoir, elles sortent

de l'eau, et se creusent, à peu de distance du rivage et à une petite profondeur, une cavité sphé-

rique dont elles durcissent les parois par la pression, et, au bout de huit à dix jours, leur peau des-
séchée se tend sur le dos, et livre passage à la nymphe.

Celle-ci présente déjà en grande partie les formes générales de l'insecte parfait; la tête est in-

clinée; les pieds sont couchés symétriquement sur la poitrine et sur le ventre; les élytres et les ailes

sont cachés dans leur enveloppe, embrassant le flanc des segments du corps; le corps, courbé en

arc, ne porte qu'à ses deux extrémités; le ventre est pourvu sur les côtés de filets assez semblables
à ceux que l'on voit également sur le corps. Ces nymphes, qui, dans le principe, sont d'une couleur

blanchâtre, prennent en peu de temps une teinte plus foncée, et, au bout de huit jours pour les

unes, d'un mois pour les autres, l'enveloppe qui cachait l'insecte parfait disparaît.
Comme tous les insectes qui viennent d'éprouver leur dernière métamorphose, les Hydrophiliens

sont d'abord d'une grande faiblesse, mais ils ne tardent pas à devenir plus robustes, et ceux qui

provenaient de larves aquatiques se hâtent de regagner l'eau; mais, tandis que les larves étaient

presque exclusivement carnassières, les insectes parfaits deviennent purement phytophages; les uns

rongent les feuilles des plantes, les autres attaquent quelques parties de leurs tiges. Ce fait très-

curieux semble aujourd'hui bien démontré, quoique certains entomologistes le nient encore, et

pensent que la plupart des Hydrophiliens, à l'état parfait, vivent de la même manière que les Dytis-

ciens, c'est-à-dire de matière animale.

Parmi ces insectes, quelques-uns seulement nagent avec une assez grande facilité, mais jamais
aussi bien que les Dytisciens, et surtout que les Gyriens; d'autres se fixent au pied ou aux racines

des plantes marécageuses; il en est qui errent sur les tiges des végétaux, se cachent sous leurs

feuilles, ou parcourent à la renverse la surface des eaux tranquilles; d'autres se cramponnent aux

pierres placées dans l'eau; enfin, quelques espèces sont terrestres, et se trouvent presque toujours au

bord des ruisseaux. Ainsi que nous l'avons dit, les Hydrophiliens ont besoin de respirer l'air en na-

ture, et les espèces qui vivent dans les eaux doivent s'approvisionner d'une certaine quantité de ce gaz;
souvent ils remontent à la surface de l'eau pour respirer, et alors ils se présentent dans une posi-
tion presque horizontale ou légèrement inclinée d'avant en arrière; leurs antennes leur sont alors

d'un grand usage, car ils les élèvent de manière à établir par leur secours, principalement auprès
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des tempes, des interstices par lesquels l'air peut se glisser dans le corps. Dans quelques circon-

stances, et surtout lorsque le sol est humecté par les eaux, on voit quelquefois certains de ces in-

sectes, même des plus aquatiques, s'avancer sur la terre, et, quand les mares dans lesquelles ils

vivent viennent à se dessécher, ils se retirent sous les pierres voisines ou s'enfoncent dans la vase,

et y restent parfois jusqu'au moment où les pluies nouvelles leur permettent de reprendre leur

genre de vie habituel. Ils peuvent aussi, au moyen de leurs ailes, se transporter d'une mare à une

autre, et c'est principalement le soir ou la nuit qu'ils effectuent leurs voyages. Parmi ceux prove-

nant de larves terrestres, quelques-uns, à l'état parfait, se rendent dans les eaux; mais le plus

grand nombre restent sur la terre; les uns se réfugient dans les bouses des Mammifères, principale-

ment des Solipèdes, et s'y creusent de nombreuses galeries; les autres se cachent sous les détritus

de végétaux, ou se réfugient sous des pierres, le plus ordinairement au bord des eaux.

Le système de coloration des Hydrophiliens est généralement sombre; tantôt entièrement noir,

brun ou gris, avec quelques taches rougeStres dans quelques cas assez rares; d'autres fois gris

verdàtre, avec des reflets métalliques assez brillants. La taille de ces insectes varie considéra-

blement; les Hydrophiles proprement dits, et surtout XHydrophïlus picexis, sont assez grands,
tandis que la plupart des espèces, comme les Élophores, les Elmis, etc., sont, au contraire, très-

petites. Lorsqu'on les poursuit, les espèces aquatiques se réfugient dans la vase; ces insectes peu-
vent cependant se défendre au moyen d'une pointe acérée que porte leur sternum, et en font quel-

quefois usage; ils contrefont souvent le mort, et emploient encore quelques autres ruses pour

échapper à leurs ennemis.

Presque tous habitent les eaux ou dans leur voisinage; les uns se cachent dans les mares ou même
dans les étangs saumâtres ou salés; les autres se plaisent dans les ruisseaux des plaines; il en est

qui ne vivent que dans les fleuves les plus rapides, et même dans les torrents, et enfin quelques-uns,
comme nous l'avons déjà dit, sont essentiellement terrestres. La plupart semblent avoir une vie sans

repos, et tous parcourent en un an les diverses phases de leur existence. Les espèces qui, comme
les Sphaeridies, sont destinées à faire disparaître les matières excrémentitielles des grands mammi-

fères, ont une vie plus active et des métamorphoses plus promptes à se succéder que les autres

espèces. Ces dernières, et ceci s'applique plus spécialement aux Hydrophiles, mettent un an à l'ac-

complissement de leurs destinées; ils ne parviennent à leur dernier état de développement qu'au
commencement de l'automne, et ils passent l'hiver dans des trous qu'ils se creusent dans la boue, et

où ils restent engourdis; au printemps, ils sortent de leurs retraites, et l'accouplement, dernier but

de leur vie, ne tarde pas à avoir lieu. Les femelles, à l'aide de deux fdières écailleuses, coniques,
situées à la partie postérieure de leur abdomen, construisent et lient aux feuilles des plantes aqua-

tiques une sorte de coque de soie ovoïde, et terminée par un pédicule relevé; elles déposent dans

ce réceptacle une cinquantaine d'œufs, verticalement disposés en demi-cercle, et séparés entre eux

par un duvet cotonneux. Quelques femelles même renferment leurs œufs dans une espèce de sac

qu'elles portent sous le ventre. Au bout d'une quinzaine de jours, les jeunes larves éclosent, res-

tent quelque temps dans les environs de leur berceau, et s'en éloignent bientôt pour commencer
véritablement leur vie.

Les Hydrophiliens se trouvent répandus sur toute la surface du globe; mais comme la majorité
des espèces sont difficiles à trouver en raison de leur petitesse, ce sont principalement les espèces

européennes qui ont été décrites jusqu'ici. On n'en connaît pas, au reste, un très-grand nombre, et

les genres sont assez restreints.

L'anatomie de plusieurs Coléoptères de cette famille a été étudiée par divers naturalistes;

M. Léon Dufour, dans la 1" série des Annales des Sciences naturelles, a donné quelques détails à

ce sujet; sous ce point de vue, ces insectes, et principalement ceux qui sont essentiellement na-

geurs, comme les Hydrophiles proprement dits, présentent une analogie assez grande avec les Dy-
tisciens. Malgré cela, il n'ont pas de vessie natatoire, ni d'appareil excrémentitiel comme ces der-

niers. Leurs organes ont en général chez les mâles de nombreux rapports avec ceux des Clavicornes,
de Latreille; quelques mâles, chez les Hydrophiles proprement dits, ont encore le dernier article

des tarses antérieurs disposé en palette comme chez les Dytiques. L'appareil digestif de la larve,

qui est exclusivement carnassière, est assez court, et il s'opère de grandes modifications pendant la

métamorphose de ce même organe dans l'insecte parfait, qui, lui, est habituellement herbivore; cet
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appareil est très-grand, et acquiert quatre ou cinq fois la longueur du corps de l'insecte, et il rap-

pelle, par sa contexture, celui des Scarabéides ou Lamellicornes.

La classification des Hydrophiliens, aujourd'hui assez complète, a donné lieu pendant longlemps

à d'assez grands tâtonnements de la part des anciens entomologistes, et cela dans moins d'un siècle :

depuis Linné, qui, en 1761, les plaçait dans les genres Searabœus, Dermeslcs, Silplia, CoccineUu,

CImjsomcla, Bupresûs, /)j/ascH«, jusqu'à M. Mulsant, qui, en 1 844 (//istoire nalurcUe des Coléop-

tères de France : Palpicorncs), a donné un bon travail sur les insectes de cette famille, mais

qui ne s'est occupé malheureusement que des espèces françaises. Sans citer tous les auteurs qui ont

donné des travaux sur les Hydrophilicns, nous nous bornerons à indiquer Geoffroy (1702), De

Geer (1774) et Fabricius (1775), qui fondèrent véritablement ce groupe, et Latreille (1796), Leach

(1812), ainsi que MM. Solier (1853), Brullé (1855), Eriehson (1837), Hope (1838) et Mulsant (1844),

qui augmentèrent successivement le nombre des genres, tandis qu'une foule d'autres entomologistes

augmentaient considérablement le Catalogue des espèces.

La place que les Hydrophilicns doivent occuper dans la série des Coléoptères a plus ou moins

varié; Latreille les mettait immédiatement avant les Lamellicornes, qui, dans son système, termi-

nent la section des Pentamères; mais, dans une classification véritablement naturelle, on devait

rapprocher ces insectes des Dytisciens, et c'est ce que nous avons fait, imitant en cela plusieurs de

nos prédécesseurs. A l'exemple de M. E. Blanchard et de plusieurs naturalistes, nous comprenons
dans cette famille les Parnus, Elinis, Hcteroccrtts, et quelques genres voisins que l'on place assez

souvent avec les Clavicornes, de Latreille.

Nous divisons les Hydrophilicns en cinq tribus particulières.

PREMIERE TRIBU.

ELMIDES. ELMIDjE. Desmarest, 1850.

Corps allongé ;
corselet terminé par des angles aigus; pattes contractiles, grêles ;

tarses n'ayant

quelquefois que quatre articles.

Les insectes de cette tribu étaient compris par Latreille sous le nom de Macrodaclyles (u.3ixpo;,

grand; Ja-truXo;, doigt), dans la famille des Clavicornes; mais par l'ensemble de leurs caractères,

qui les rapprochent un peu des Dytisciens, ils peuvent aussi rentrer dans la famille naturelle des

Hydrophilicns. Les Elmides sont des insectes aquatiques de petite taille, très-peu agiles quoique

quelques-uns puissent voler au soleil, dont le corps n'est ni ovoule ni aplati, et qui ne semble pas
construit pour nager. Ce corps est pourvu de pattes très-minces, dont la largeur démesurée rend

la marche très-Icnte; munies d'un long article à l'extrémité de leurs tarses, qui quelquefois n'ont

que quatre articles, et armées de forts crochets recourbés, ces pattes errent lentement sur le sol

du fond des eaux, ou sur les corps qui y sont plongés, et se fixant tour à tour, à l'aide de leurs

crochets, à la surface de ces corps, elles y adhèrent fortement; quand on soulève une pierre dont la

base est plongée dans l'eau, on aperçoit dans les crevasses et dans les interstices qu'elle présente

quelques-uns de ces insectes qui s'y tiennent solidement cramponnés, le dos tourné vers le sol. C'est

dans les eaux toujours mouvantes des ruisseaux, des torrents et des fleuves qu'on les rencontre en

général ;
mais quelques espèces se tiennent aussi dans les lieux humides, sur le bord des rivières

et des fleuves, et même dans les lieux inondés, et ne paraissent pas aller dans l'eau. D'après ces ha-

bitudes aquatiques, l'on conçoit que les insectes de cette tribu ont dû échapper aux recherches des

voyageurs, et l'on n'est pas étonné d'apprendre que presque toutes les espèces sont propres à l'Eu-

rope, ù l'exception de quelques Drijops, qui ont été signalés dans les autres parties du globe. Du

reste, l'uniformité de leurs habitations leur permet de s'étendre sur une grande surface, et l'Europe

presque entière en a fourni aux recherches des entomologistes. Certaines espèces, comme la plu-

part desMacronyques, des Dryops et des Elmis, préfèrent les régions chaudes de ce continent.

Les genres de cette tribu sont ceux des Dryops, PotainopliUus, Georissus, Elmis et Macronijciitis.
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1" GENRE. - DRYOPS. DRYOPS. Olivier, 1791.

Encyci. met. Entomologie.

Dryops, nom mythologique.

Fig. 401.— B. pro/i-

fericoTnis.

Corps oblong; palpps presque égaux, terminés par. un article ovalaire un

peu plus gros; mandibules fortes, dentées à l'extrémité; antennes courtes, se

logoant dans une cavité au-dessous des yeux, de dix articles : le deuxième

très-grand, dilaté en forme d'oreillettes, les suivants formant une massue fusi-

forme, légèrement dentée en scie; tête grande; corselet presque carré; écusson

triangulaire; élytres allongés, convexes, couvrant l'abdomen; tarses allongés,

fdiformes.

Ce genre a été créé en 1791 par Olivier, qui lui donna pour type le Der-

mcslc à oreilles, de Geoffroy. L'année suivante, dans son Entomologie systé-

matique, Fabricius adopta ce genre, mais lui assigna le nom de Parnus (éty-

mologie incertaine), dénomination qui, quoique un peu plus récente, a été à

tort adoptée par le plus grand nombre des entomologistes.
Selon Leach, une espèce de ce groupe, D. Dumeriin, Latreille, du midi de la France, constitue-

rait seule le genre Dryops, tandis que toutes les autres formeraient le genre Parnus; mais les

caractères différentiels qu'il indique sont trop peu importants pour que l'on puisse adopter ces

deux groupes. En effet, pour Leach, les Dnjops présentent des antennes avec des dents aiguës,
tandis que chez les Parnus ces dents sont obtuses, et qu'en outre le corselet offre un sillon de cha-

que côté, outre le bourrelet latéral.

Les Dryops se trouvent au bord des eaux, dans la vase
;
leur corps est gris ou noirâtre, granu-

leux et couvert de villosités en dessus; la structure des antennes est des plus remarquables et pré-
•sente quelque analogie avec celle des Gyrins, ce qui les a fait quelquefois placer dans la même
famille que ces derniers. On ne sait rien sur leurs métamorphoses. Plus de vingt espèces sont com-

prises dans ce genre, et sont propres à l'Europe, à l'Amérique et à l'Afrique. Celle que nous indi-

querons comme type est le D. prolifericornis, Fabricius, insecte de petite taille, qui n'est pas rare

aux environs de Paris.

GENRE. — POTAMOPHILE. POTAMOPHILUS. Gerraar, 1807.

Fauua Insectorum Germanise.

noTajAo;, fleuve; cpiXsw, j'aime

Corps allongé; palpes courts, les maxillaires plus grands que les labiaux,

terminés par un article plus gros, tronqué, presque oblique; mandibules ar-

quées, tridentées; labre peu échancré; yeux saillants; antennes de onze arti-

cles : le premier très-long, arqué, le second court, globuleux, les suivants

courts, transversaux, un peu en scie et formant une massue presque cylin-

drique, obtuse à son extrémité; tête inclinée, légèrement rétrécie en avant;

corselet transversal, rebordé, bombé dans son milieu, plus étroit à la partie

antérieure; écusson triangulaire, petit; elytres allongés, parallèles, peu bom-

bés, recouvrant l'abdomen; pattes allongées; jambes grêles, sans épines à

l'extrémité.

Placés d'abord avec les Dryops, Latreille a créé pour les insectes de ce

groupe un genre Hyclera (u5up, eau), nom que Germar a changé en celui de

Potamopinlus, qui a été adopté généralement.
On connaît sept espèces de ce genre se rapportant à l'Amérique, à Java, et une à l'Europe cen-

Fig, 402. — P. acumi'

natus.
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traie et méridionale, et se trouvant quelquefois, mais rarement, aux environs de Paris. Cette der-

nière espèce est le P. aatminalus, Fabricius, qui, d'après la plupart des entomologistes, se ren-

contrerait au bord des eaux sur les plantes aquatiques, mais qui, selon diverses observations, en-

core confirmées récemment à Paris même par M. L. Fairmaire, se tiendrait plutôt à la surface des

eaux, et suivrait le courant des grands fleuves. Cet insecte est petit, brun, revêtu d'un duvet très-

court et qui lui donne une nuance un peu roussâtre.

S"" GENRE. - GÉORYSSE. GEORYSSUS. Latreille, 1803.

GcBcra Useclorum ci Crustac.

Tt), tsrrc; ofumu, je feuille.

Fi?. AOÔ.- . pijgmœus.

Corps globuleux; palpes courts, presque égaux, à dernier article en massue;

mandibules grandes, obtuses; antennes de neuf articles : le premier et le qua-

trième allongés, cylindriques, les autres courts, et les trois derniers en massue

solide, globuleuse; corselet arrondi, rétréci antérieurement; élytres globuleui,

pattes assez grandes; tarses de quatre articles.

Ces insectes, par leur faciès, rappellent en miniature les Pimelies, et l'on

comprend aisément pourquoi Fabricius avait placé dans ce genre l'espèce

type, tandis que Panzer en faisait un Trox.

Les Géorisses, tout en étant globuleux, sont cependant plus longs que lar-

ges; leur corselet cache presque entièrement la tête; leurs tarses n'ont que

quatre articles, ce qui présentait une anomalie fort irrégulière dans le système de Latreille, qui pla-

çait ces insectes dans la division des Penlamères. Sous le rapport de leurs habitudes, ils se rappro-
chent assez notablement des Dryops et des Ilétérocères, tout en en ayant aussi avec les Byrrhes, à

côté desquels on les place souvent. Ils vivent dans le sable humide et peuvent fouir la terre au

moyen de leurs pattes, qui sont assez fortes. Tous sont petits, de couleur noirâtre, et laissent

transsuder de leur corps une matière gluante qui retient la poussière du terrain qu'ils habitent et

leur en donne la couleur; moyen employé par la nature pour les dérober plus facilement à leurs en-

nemis.

On connaît une quinzaine d'espèces de Georissus, toutes propres à l'Europe, et dont le plus grand

nombre, particulier à la Russie, a été décrit par M. Motschoulsky dans la monographie qu'il a

donnée de ce genre {Bull. Soc. Moscou, 1845). L'espèce type est le Georissus puçimœns {Pimclia

piigmœa, Fabricius), qui se trouve auprès de Paris, ainsi que dans une grande partie de l'Europe
boréale.

4-^^ GENRE. — ELMIS. ELMIS. Latreille, 1805.

Histoire naturelle des Infectes.

EXu.w;, ver, insecte.

Corps oblong ou convexe; palpes très-courts : maxillaires^un peu plus longs

que les labiaux, le dernier article le plus grand de tous, ovale, cylindrique;
antennes insérées au-dessous des yeux, presque filiformes, de onze articles

courts, presque cylindriques : le dernier un peu plus gros, acuminé; tête ar-

rondie, semblant cachée; corselet presque carré, convexe et rebordé; écusson

petit, arrondi; élytres convexes, embrassant l'abdomen, et légèrement acu-

minés à l'extrémité; pattes allocg^^fî^; ciiiï-sns «n peu renfiées; tarses allongés,
à dernier article plus graoiE «jue Hà iAti\s ^ém^clHs «t armé de deux cro-

chets.

Le genre Elmis fut fondé par Laueiiîô pottsf an insecte que Marsham

plaçait dans le genre Chrysonida, tandis quo Hu&t en faisait une espèce de Dijiiscus. lUiger

— E. (meus.
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désigna depuis ce genre sous le nom de Limneus (xcpïi, marais), qui est aujourd'hui généralement

abandonné, ainsi que celui de Cnemidolus
(t.ir,\i.M, iSoç, botte; cuç, mto;, anse), proposé par Panzer;

dénomination reprise plus récemment pour distinguer un genre de Dytisciens, voisin de celui des

Haliflus.
Les Elmis sont de petits insectes ordinairement de couleur bronzée, et revêtus de poils soyeux

sur les parties inférieures; le corps est plus ou moins allongé et souvent inégal; les élytres présen-

tent des stries profondes et quelquefois des côtes saillantes; ils n'ont presque jamais d'ailes au-

dessous des élytres, et leurs jambes simples et grêles, leurs tarses plus grêles encore et terminés

par un long article, leur donnent une physionomie singulière. Le corselet se prolonge en avant

sous la tête, comme dans les Macronyques, et vient fermer exactement la bouche, dont la lèvre su-

périeure forme la paroi opposée de cette espèce de limite : elle est cependant presque toujours

cntr' ouverte après la mort de l'insecte, et les palpes se voient alors; mais, dans certaines circons-

tances, cette cavité est tout à fait close. Les Elmis sont des insectes de petite taille, qui sont aqua-

tiques, mais qui ne nagent pas. Selon M. L. Dufour, leur démarche, quoique très-loin d'être vive,

est cependant moins lente que celle des Macronyques. Ils habitent les eaux rapides des fleuves et

des torrents, au milieu des plantes submergées et sous les pierres ;
ils se plaisent surtout dans les

racines chevelues et mortes flottant entre deux eaux; ils partagent ce domicile avec quelques Dryops
et Élophores. M. Westwood signale, mais avec doute [Inlrod. Ins. class., t. I, fig. 7, n"' 16, 17 et

18), une larve comme se rapportant à ce genre.
On connaît aujourd'hui une vingtaine d'espèces d'Elmis. La plupart appartiennent à l'Europe,

mais quelques-unes sont propres à l'Amérique.
M. Léon Dufour a proposé de former deux genres avec celui des Elmis; mais, à l'exemple de

M. BruUê, nous indiquerons ces groupes comme de simples subdivisions sous-génériques.

1" SOUS-GENRE. — STÉNELMIS. STEyEUlIS. L. Dufour, 1828.

Annales des sciences naturelles.

2t£voç, clroil; e>.[aiv;, elmis.

Corps très-étroit, allongé; pattes allongées, dernier segment abdominal un peu échancré.

Deux espèces, toutes deux propres aux environs de Paris, entrent dans ce sous-genre, qui cor-

respond entièrement au genre Limneus. Ce sont VElmis cimaliculalus, Gyllenhall, dont M. L. Du-

four sépare, peut-être à tort, une espèce qu'il désigne sous le nom de consobrinus, et XElmr pa-

ralklipipcdv.s, Millier.

2°>« SOUS-GENRE. — ELMIS. ELMIS. Latreille.

Corps ovalaire ou ellipsoïdal et uniformément convexe
; pattes un peu moins longues que dans la

subdivision précédente; dernier segment abdominal entier et arrondi
;
corselet de la largeur des

élytres, offrant presque toujours une ligne longitudinale tracée à quelque distance du bord la-

téral.

C'est dans ce sous-genre que l'on place presque toutes les espèces d'Elmis. Le type est l'A'. Maii-

ijetii, Latreille, qui se rencontre assez fréquemment dans certaines parties de la Seine, auprès de

Paris.

Le genre Elosoma
(eXc;, marais; ^au.-,., corps), signalé par M. Motschoulsky {Bull, de ta Soc. de

Moscou, 1845), est au moins très-voisin des Elmis, s'il ne rentre pas même dans ce genre.



Fig. I. — Anisoplia the'icola.
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Kis;. 2. — Cremasloclteilus liirlus.

y\n- 3. — Coliathits micaits.

Fig. 4. — Paracriistis Lyatii^'cnnis, Fi?;. 5. — lliilcla pulcliclla.
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5"" GENIIE. — MACRONYQUE. niACRONYCHUS. Muller, Illiger, 1806.

Magasin d'entomologie.

Mxx.po;, grand; ovuÇ, ongle.

Corps ovalaire, allongé ; palpes très-courts : le dernier article des maxillaires plus gros et ovale,

et le dernier des labiaux tronqué obliquement, légèrement sécuriforme
; mandibules très-courtes,

furies, bifides à l'extrémité; antennes très-courtes, de six articles, presque filiformes, teriminées

par un article plus gros, ovalaire, et formant une massue, insérées sous les yeux et se logeant sous

le bord latéral et antérieur du corselet
;
tête arrondie, enfoncée en partie dans le corselet : celui-ci

oblong, presque cylindrique, fortement rebordé; écusson petit, triangulaire; élytres oblongs, con-

vexes, embrassant l'abdomen; pattes allongées; cuisses cylindriques; tarses avec leurs quatre pre-
miers articles courts : le dernier aussi long que les autres pris ensemble, renflé à son extrémité,

avec deux crocbets forts, courbés, très-aigus.

On n'a longtemps placé dans ce genre qu'une seule espèce, le Macromjclms quadritubercutaiiis,

Millier, que l'on trouve dans plusieurs parties de l'Europe, et qui a donné lieu à des observations

du plus haut intérêt, dues à MM. Contarini et L. Dufour. Assez récemment on en a découvert une

nouvelle espèce en Europe, deux dans l'Amérique du Nord, et une au cap de Bonne-Espérance, et

c'est probablement à cause des habitudes tout à fait aquatiques de cet insecte, puisqu'il vit entiè-

rement sous l'eau, qu'on n'en a pas encore rencontré un plus grand nombre d'espèces.

D'après M. L. Dufour, le corps du Macronijchus quadriluberculatus présente des ailes tantôt

très-courtes, rudimeiilaires, impropres au vol, tantôt plus longues que le corps, parfaitement dé-

veloppées et ployées transversalement vers le milieu dans le repos, et pouvant servir pour le vol.

Les pattes ont une longueur qui dépasse celle de tout le corps de l'insecte, en sorte que celui-ci,

qui les tient habituellement étendues et distantes les unes des autres, a un peu la tournure

d'une Aranéide; ces pattes sont simples et glabres, avec les cuisses allongées et droites, à peine
amincies vers leur insertion, les jambes grêles et inermes, les tarses aussi longs que les jambes,
de cinq articles à peine saillants sur un côté. Les sexes ne se distinguent extérieurement que par
une taille moindre dans le mule. Les courants les plus rapides des rivières et des ruisseaux sont le

séjour de prédilection de ces insectes, quoiqu'ils soient inhabiles à nager. Ils s'attachent au moyen
de leurs pattes, admirablement conformées pour cet usage, à tous les corps flottants sur l'eau, se

plaisent sur l'écorce sapée et soulevée des branches mortes, et semblent en cela partager quelques
habitudes des Xylophages. Quand on retire les Macronyques de l'eau pour les placer à sec sur le

sol, ils contrefont les morts; mais, au lieu de ramasser leurs pattes vers le tronc, comme beaucoup
de Coléoptères, ils les tiennent étendues, roides, immobiles, avec les tarses plus ou moins fléchis

sur les jambes, ce qui leur donne une attitude grotesque : ils ne vivent pas au delà de deux ou trois

heures quand on les prive d'eau ou d'humidité. Si, peu de temps après les avoir retirés de l'eau on
les y replace, ils en gagnent aussitôt le fond, les pattes étendues mais immobiles, le corps étant

tantôt en supination tantôt en pronation; quand ils marchent dans l'eau, ils tiennent étalés leurs

palpes et leurs antennes. La pubescence qui recouvre leur corps paraît servir à retenir une certaine

quantité d'air autour de leur corps, et est peut-être destinée à permettre à l'insecte de monter à la

surface et de redescendre au fond de l'eau
;
dans le premier cas, la bulle d'air observée par M. Con-

tarini deviendrait plus grosse, et elle diminuerait, au contraire, dans le second. On peut expliquer
ainsi comment les Macronyques peuvent respirer sous l'eau; nous avons indiqué une autre expli-

cation en parlant de certains Carabiques qui vivent également sous l'eau, tels que V^piis Robinii

et le Trechtis rufcscens. L'accouplement de ces insectes dure quelques heures; la femelle vient dé-

poser ses œufs sur quelque branche ou quelque morceau de bois flottant à la surface de l'eau; elle

les place en séries régulières et transversales, de manière à former de petites masses carrées, ova-

iaires. Fixés à l'aide d'une substance glutineuse qui ne se dissout pas dans l'eau, ces œufs sont

b'iancs au moment de la ponte, mais ne tardent pas à devenir d'un cendré roussâtre. D'après M. Con-

l.irini, plusieurs femelles se réuniraient pour produire ces petits groupes d'œufs; mais, comme le

22' 30
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fait remarquer M. BruUé, il est plus probable que chaque femelle peut former

un de ces amas. La durée des métamorphoses serait, dit-on, de huit mois,

depuis le moment où les œufs viennent d'être pondus jusqu'à celui où les in-

sectes sont en étal de se reproduire. Les larves, que M. Contarini a étudiées,

mais dont il n'a malheureusement donné ni la description ni la figure, se cour-

bent en forme de cercle, et ressemblent, en petit, à celles du Hanneton : ces

larves se nourrissent de la substance même des petites branches sur lesquelles

elles sont écloses, et vivent entre l'écorce et l'aubier. L'insecte parfait
semble

aussi se nourrir de substance ligneuse. Souvent ces Coléoptères se réunissent

en grand nombre et se groupent d'une manière si intime à l'aide des crochets

de leurs tarses, qu'on ne peut leur faire lâcher prise sans briser quelqu'une
de leurs pattes. Il en est de même lorsqu'un de ces insectes est mort fixé à quelque fragment de

bois; il faut désarticuler ses crochets pour parvenir à l'en séparer.

Fig- 405.— iW. quadri-

tubcrculatus.

DEUXIEME TRIBU.

HÉTÉROCÉniDES. HETEROCERID^. Desmarest, 1830.

Corps oblong ; pattes contractiles; jambes aplaties, épineuses; tarses de quatre articles, au moins

en apparence.
Les insectes qui constituent cette tribu, et qui rentrent tous dans un seul genre, celui des Hclero-

ccnis, sont véritablement anomaux dans la série des Coléoptères ; mais, par le plus grand nombre

de leurs caractères, ils doivent se rapporter à la famille naturelle des Hydrophiliens, si l'on com-

prend dans celle-ci les Elmis, Drijops, et genres voisins.

Latreille en faisait la tribu des Acanllwpodcs («xaveo;, épine; tou?, pied), dans sa famille des Cla-

vicornes, et il les caractérisait principalement par leurs jambes aplaties, larges, armées extérieure-

ment d'épines, et par leurs tarses de quatre articles en apparence : le cinquième, suivant Gyllenhall,

existant réellement, mais étant excessivement petit et à peine visible à une forte loupe.

1" GENRE. — HÉTÉROGÈRE. HETEROCERUS. Rose, 1825.

Acl. de la Soc. d'Iiist. Dal. de Paris, t. I.

ETEpo;, différent; xepaç, antenne.

Corps ovale, aplati; palpes filiformes, courts, avec le dernier article des maxillaires un peu plus

long que les autres, ovalaire; mandibules fortes, larges, bidentées; antennes courtes, de onze ar-

ticles : le premier grand, allongé, renflé, velu, le deuxième court, les suivants petits et les trois

derniers courts, serrés, formant une massue allongée, comprimée, un peu dentée en scie
; tête

avancée, inclinée, rétrécie et arrondie en avant; élytres légèrement bombés, presque parallèles,

arrondis à l'extrémité; pattes fortes; jambes triangulaires, aplaties, larges, épineuses ou ciliées ex-

térieurement, surtout les deux premières; tarses courts, de quatre articles filiformes, se repliant

sur les côtés extérieurs des jambes, et à premier article très-petit; corselet court, transversal, sans

rebord, avec ses côtés arrondis.

Les Insectes de ce genre sont surtout remarquables par leur tête, qui forme une sorte de mu-

seau dû à la saillie d'une lèvre supérieure, demi-circulaire et marquée d'une petite entaille au mi-

lieu, et par leurs pattes courtes et robustes, conformées comme celles de tous les insectes que leur

genre de vie expose à faire des efforts contenus pour pénétrer dans un milieu résistant, et rappelant

un peu celles des Oiuopluons . En effet, les Hetcroccrus se trouvent enfoncés dans le sable humide

ou la vase, sur le bord des ruisseaux et des marais, et leurs pattes leur servent beaucoup plus à

fouir le sol qu'à marcher. Devant vivre dans les lieux humides, ils ont été revêtus d'un duvet très-
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serré qui les rend impénétrables à l'eau; ce duvet est plus long que celui des Dryops, et a pour but,
selon M. L. Dufour, de mettre les orifices respiratoires à l'abri de l'influence immédiate et perni-
cieuse de l'eau. Les Hétérocères, pourvus d'ailes sous leurs élytres, volent quelquefois au milieu
du jour. On croit qu'ils sont carnivores, et M. Curtis rapporte avoir trouvé un insecte de ce genre
creusant des trous sous de petits crabes laissés sur la plage par le retrait des eaux de la mer.

Les métamorphoses de ces insectes ont été observées pour la première fois

par Illiger, et elles ont été récemment le sujet d'observations de MM. Kiesen-
wetter et Marskel {Germ. Zeicli.) et Erichson {Nalurg., derlitscct. Detitscld.).
Les larves vivent dans les mêmes lieux que l'insecte parfait; leur tète et les

trois anneaux thoraciques sont très-larges, et les autres anneaux du corps sont

beaucoup plus étroits et presque cylindriques.
On indiquait cinq espèces de ce genre, dont une appartient à l'Amérique du

Nord, deux à la Sibérie, une à l'Espagne, et enfin la dernière, la plus ancien-

nement connue, se rencontre aux environs de Paris. C'est 1'//. marginatus, f ^

Bosc, très-petit insecte d'une ligne et demie de long, dont la coloration varie Fig. 40(3. —ff. marji-

beaucoup, ce qui a fait créer par certains entomologistes plusieurs prétendues
"<"i"-

espèces; on le trouve en grand nombre sur la grève sablonneuse des rivières,
et en particulier sur les bords de la Seine; et si l'on jette, lorsqu'on en a dé-

couvert quelques-uns, un peu d'eau sur le sable, de manière à mouiller les parties qui ne le sont pas,
on en fait quelquefois sortir en abondance. Tout récemment M, Kiesenwetter a fait connaître environ

quinze espèces nouvelles de ce genre, et toutes propres à l'Allemagne.

TROISIEME TRIBU.

ELOPIIORIDES. ELOPHOmDM. Desmarest, 18îi0.

Corps oblong; tarses de cinq articles, à dernier article aussi long que les précédents réunis; leur

tète est visible en dessus; leur corselet est plus étroit à la base que près de la tête, et il est bossue

ou creusé de sillons ou de fossettes; les cuisses sont peu déprimées, presque cylindriques ou fai-

blement renflées.

Les insectes de cette tribu ont le corps généralement oblong ou allongé; leur coloration ordinaire

est le vert plus ou moins brun ou violacé, avec des reflets quelquefois métalliques; mais certaines

espèces sont entièrement noires; toutes sont de petite taille. Quelques-uns de ces Coléoptères sem-

blent se plaire uniquement sur les rivages ou dans les lieux humides; mais le plus grand nombre

habite les eaux : les uns se cachent dans les sables des torrents, ou vivent cramponnés aux pierres

et aux rochers qui s'y rencontrent; la plupart des autres se trouvent dans les eaux stagnantes, soit

dans celles qu'alimentent les sources les plus pures, soit dans celles qui croupissent dans les

mares et les fossés, soit même dans celles formées parfois par l'eau de la mer. La conformation de

leurs pieds montre qu'ils ne sont pas destinés à nager; ils parcourent les eaux, le plus souvent à la

renverse, ou en suivant les tiges des plantes qui y croissent; c'est ainsi, dans quelques cas, qu'ils

arrivent à la surface pour respirer l'air; mais d'autres fois ils s'y rendent plus promptement en

abandonnant les objets auxquels ils étaient accrochés, et en laissant aller leur corps, qui s'élève

par l'effet de sa légèreté. Presque tous les auteurs disent que les Élophorides sont carnassiers, et

qu'ils font la guerre aux petits animaux aquatiques qu'ils rencontrent; mais M. Mulsant pense

qu'ils se nourrissent exclusivement de végétaux.

Les larves sont encore peu connues; en décrivant les genres nous parlerons de celles qu'on a

signalées; faisons seulement remarquer, avec Vaudouer, que ces larves rongent les racines des plantes

aquatiques.

Presque toutes les espèces connues d'Élophorides sont européennes; on les répartit en un petit

nombre de genres, dont les deux plus importants sont ceux des Elopliorits et des IhjUrcena.
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1" GENRE. — HYDROQUE. HYDROCTIUS. Leach, 1817.

Zoological Misccllany.

ïJojp, eau; cxH, qui contient.

Tête avancée, rétrécie antérieurement, à yeux globuleux; mandibules cornées, arquées, terminées

en pointe aiguë; niAclioires allongées, cornées au côté externe; menton corné, presque concave;

palpes maxillaires moins longs que la tête, à dernier article fusiforme, le plus long de tous : labiaux

courts, à dernier article ovalaire; antennes de sept articles : les trois derniers formant une massue

pubescente, et le dernier presque aussi grand que les deux précédents réunis; corselet souvent plus

long que large, creusé en dessus de deux rangées transversales de fossettes; écusson petit, ellipti-

que; corps allongé ou oblong; ventre de cinq segments apparents; jambes sans

éperons; tarses à quatre premiers articles très-courts, et le premier caché, le

dernier article des postérieurs aussi long que tous les précédents réunis.

Le genre Hijdroclius a été fondé par Leach aux dépens des Elophoriis, et com-

prend des espèces de petite taille qui habitent les eaux stagnantes et les ruis-

seaux, que l'on trouve également sous les pierres et parmi les herbes qui gar-

nissent les rives, et qui volent peu. On n'en a décrit qu'une dizaine d'espèces,

/
^

] presque toutes particulières à l'Europe, trois seulement étant propres à 1 Amé-

Fig. 407. — B. eion- rique septentrionale. Le type est YHijdrochus elongams, Fabricius, qui n'est

gaïus. pas rare aux environs de Paris, et que Schaller rangeait dans le genre Silplia.

2«" GENRE. - ÊLOPHORE. ELOPHORUS. Fabricius, 1775.

Sysicma entsmologise.

EXoç, marais; <popu«, je corromps.

Tête inclinée; chaperon entier; mandibules cornées, arquées, terminées par une dent aiguë; mâ-

choires courtes, arquées, pointues; palpes maxillaires de quatre articles graduellement plus épais :

labiaux poilus, assez allongés, à premier article globuleux; menton corné, rétréci d'arrière en

avant; antennes courtes, de neuf articles : le premier allongé, arqué, les suivants petits, grenus, et

les trois derniers en massue ovale, légèrement perfoliée; corselet une fois environ plus long que

large; écusson petit, en triangle curviligne; élytres légèrement bombés, presque parallèles, arron-

dis à l'extrémité; ventre de cinq segments apparents, plans : le dernier non caréné; pattes, avec

les cuisses, un peu renflées; jambes grêles, munies de petits éperons: les antérieures élargies à l'ex-

trémité; tarses postérieurs à dernier article moins long que tous les autres réunis; corps ovalaire,

assez allongé.

Le genre Elophorns, que quelques entomologistes orthographient Helopliorus, a été créé par

Fabricius, et adopté par tous les naturalistes. Les Élophores sont des insectes de petite taille, peu

agiles, nageant mal, volant rarement, et se tenant habituellement sur les plantes aquatiques, où ils

agitent sans cesse leurs palpes, en tenant cachées leurs antennes sous les côtés de la tête, à moins

qu'ils ne soient en marche. Quelques-uns de ces insectes se rencontrent sur le rivage des étangs ou

des mares; mais le plus grand nombre habite les eaux stagnantes; ils se cachent parmi les végétaux

aquatiques, et semblent devoir se nourrir de leurs parties submergées qui commencent à se flétrir,

juoique Schranck assure que leur nourriture habituelle consiste en larves d'autres insectes et en

dépouilles de Grenouilles. Dans les belles soirées du printemps, il n'est pas rare d'en voir crampon-

nés, immobiles, aux plantes qui s'élèvent au-dessus de l'eau. Plusieurs se préparent de la sorte à

leurs pérégrinations aériennes. Leur instinct ne les conduit pas alors toujours dans des lieux aqua-

tiques; car on en trouve parfois dans les bois, au pied des arbres ou sous les feuilles humides.

Peut-être, ainsi que le croit M. Mulsant, ne faut-il voir dans ceux-ci que des individus égarés ou
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fatigués de la route, et ayant pris terre pour se reposer avant de continuer leur voyage aventureux

Toutefois, ces migrations d'une mare à l'autre ne sont pas toujours un acte purement volontaire :

le besoin les force quelquefois à quitter leur demeure, quand les marécages où ils se trouvent vien-

nent à se dessécher; mais néanmoins plusieurs de ces insectes se bornent alors à se blottir dans la

vase, où ils peuvent braver pendant des mois entiers les effets de la chaleur et de la sécheresse.

On ne connaît qu'une dizaine d'espèces de ce genre, et toutes, d'assez petite taille, sont propres
à l'Europe. Les espèces les plus connues de ce genre sont les E. aqualicus, Linné;
E. grandis, Illiger; Dermcsle bronzé, Geoffroy, et cjranidarïs, Linné, qui toutes

habitent les environs de Pans.

Nous indiquerons comme simple subdivision des Elophorus le genre Emplâtre,

Empicnrus, Hope (eureXEupow, j'attaque en tlanc, Colcop. Manual, i8ô8), qui ne

comprend que \'E. nubiltis, Fabricius, espèce qui se distingue particulièrement

par les côtes de son prothorax non mousses ni tuberculeuses, rétrccics foible-

ment, mais jamais au point de paraître interrompues. Cette espèce habite toutes

les parties de la France; elle se tient sur le bord des eaux stagnantes, soit dans Fi- 408 — e. aquii-

la vase, soit sous les feuilles ou autres objets épars sur le rivage.
Ucus,

5n>« GENRE. — OCIITIIÉBIE. OCIITHEBIUS. Leach, 1817.

Zoological miscellany.

O^ôïi, rivage; fitcw, je vis.

Tête avancée, rétrécie antérieurement, à yeux globuleux, saillants; mandibules peu apparentes,

arquées, cornées au côté externe, membraneuses au côté interne; mâchoires cornées, à deux lobes

filiformes; palpes maxillaires plus courts que les antennes, à dernier article assez grêle, court, et à

troisième article épais; antennes de neuf articles : les deux premiers assez grands, les suivants petits,

peu distincts, et les cinq derniers formant une massue; corselet presque orbiculaire, échancré en

avant; écusson peu distinct, triangulaire; élytres peu bombés, presque parallèles, arrondis à l'ex-

trémité; pattes allongées, grêles; tarses à dernier article à peu près aussi grand que tous les précé-

dents réunis.

Les Ochthébies, confondus anciennement avec les Élophores, présentent parfois dans leurs cou-

leurs, dans la profondeur des impressions ou des sillons du corselet et des stries des élytres, dans

la concavité des intervalles de celles-ci, des différences assez notables, dues principalement à la

manière dont ces insectes se sont desséchés lorsqu'ils ont passé de l'état de nymphe à celui d'in-

sectes parfaits. Ils sont de très-petite taille, parés quelquefois d'une couleur métallique très-vive,

qui, du vert brillant ou semi-doré, passe facilement chez quelques-uns au noir plus ou moins pro-

fond. Presque tous se trouvent dans les eaux stagnantes douces ou saumàtres, cachés parmi les

plantes ou accrochés aux brindilles desséchées et tombées dans les mares; quelques-uns se rencon-

trent dans les ruisseaux et les torrents, tantôt parmi les grains de sable, tantôt, et plus habituel-

lement, cramponnés aux pierres et aux rochers. Quand les Ochthébies se trouvent être séparés

des corps auxquels ils étaient fixés, ils nagent péniblement pour retrouver un point d'arrêt, sus-

pendus entre deux eaux, sans mouvement particulier, et les pattes étendues, s'abandonnant au cou-

rant, prêts à saisir le premier objet qui se présentera; on peut parfois on observer plusieurs unis

volontairement par les pieds, et formant une sorte de chaîne pour arriver plus promptement à se

fixer. Us volent principalement le soir; toutefois, on en a observé volant également au milieu du

jour, pendant des pluies d'orage.

M. Mulsant {Hist. nat. des Col. de Fr. : Paipkorncs, 1844, pi. i, fig. 4) a fait connaître une

larve qu'il croit devoir rapporter à YOcluliebhts çjranidatus, quoiqu'il n'ait pu la voir arriver à sa

dernière métamorphose. Cette larve, qui vit de la mousse qui couvre les pierres en partie saillantes

hors des eaux, a le corps obconique, ou en espèce de triangle très-allongé, d'un gris-brun, composé
de douze anneaux, non compris la tête: celle-ci est pourvue de deux antennes plus longues qu'elle, à
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trois articles, dont l'intermédiaire presque égal aux deux autres réunis; les segments thoraciques
portent chacun en dessus une paire de pieds; ils offrent tous en dessus quatre légères impressions :

le premier de ces anneaux est beaucoup plus grand que la tête, les autres graduellement moins longs
et plus étroits, ceux de l'abdomen sont plus courts, progressivement rétrécis, garnis de poils, le

dernier est terminé par deux appendices servant à la respiration; les ongles qui terminent les pieds
sont forts.

Fig. 409. — 0. riparius. Flg. 410. — 0. hybernicus.

M. Wails (EniomoL, Magaz., n° 3) parle aussi des métamorphoses d'une espèce du groupe des

Enicocerus. D'après cet entomologiste, cette espèce, que l'on ne connaît spécifiquement pas bien,

se trouve dans les crevasses des pierres des ruisseaux. A l'automne, on y trouve avec l'insecte

parfait des larves et des nymphes. Les premières sont noires, atténuées postérieurement avec les

parties latérales, garnies de poils courts : quand elles ont pris tout leur accroissement, elles quit-

tent l'eau, et forment sur le bord des pierres une petite cellule, en employant des fragments de ma-

tières minérales. Les nymphes sont d'une couleur orangée, renfermées dans un cocon que l'insecte

parfait, venant à éclore, déchire avec ses mandibules pour se faire un passage.

Ce genre renferme une vingtaine d'espèces, dont toutes, à l'exception d'une seule, \'0. serîceus,

Dejean, d'Egypte, sont propres à l'Europe; mais l'on peut dire, et celte observation doit s'appliquer

à plusieurs des genres que nous éludions dans cette famille, que si l'on recherchait les insectes

avec autant de soin dans les autres parties du monde qu'on le fait en Europe, on en connaîtrait

un bien plus grand nombre d'espèces.
On a proposé de former plusieurs genres aux dépens de celui des Ocbtlieb'ms; nous ne croyons

devoir indiquer ici ces subdivisions que comme de simples sous-genres.

Fig. 41),— E. granu-
latus.

1" SOUS-GENRE. - ENlCOChRE, ENlCOCEnvs. Stepliens, 1829.

Illust. brit.

Evixo;, unique; xepa;, corne.

Antennes ù second article obconiquc, plus large près de son point de jonc-

tion avec le troisième; corselet plus ou moins membraneux sur les côtés;

élytres striés, glabres, métalliques, ayant quelques-uns de leur intervalles

plus élevés.

Nous citerons parmi les espèces les E. granutatus, Mulsant, cl gibbosus,

Miiller, qui habitent la France.

2°" SOUS-GENRE. — OCHTHÉBIE. OCBTBEBWS. Leach.

Antennes à second article progressivement rétréci depuis son milieu jusqu'à son point de jonc-
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tion avec le troisième; corselet en partie bordé d'une membrane sur les côtés : étant plus ou moins
transversal ou en forme de coupe, sans rétrécissement brusque dans sa partie cornée, ou rétréci

seulement aux trois cinquièmes de ses bords latéraux; éljtres n'ayant pas des intervalles sensible-

ment plus élevés que les autres.

Ce sous-genre comprend les Ochtliebius proprement dits, et \'0. pijgmœus, Fabricius, peut
être pris pour type; il n'est pas rare dans presque toute l'Europe.

3"° SOUS-GENRE. — HYMÉNOttES. nYMENODES. Mulsant, 1844,

nisloire naturelle dos Coléoplt'res de France : Pal(iicoines.

Antennes à second article progressivement rétréci depuis son milieu jusqu'à son point de jonction
avec le troisième; corselet bordé en partie d'une membrane sur les côtés, cordiforme, brusquement
ou fortement rétréci à partir du tiers, ou au plus des deux cinquièmes antérieurs de ses bords laté-

raux; élytres sans intervalles sensiblement plus élevés que les autres.

Peu d'espèces entrent dans cette subdivision, et nous en indiquerons comme type 1'//. piiucla-

tus, Stephens, qui habite les parties méridionales de la France.

4"' GENRE. - HYDRÈNE. HYDR^NA. Kugelann, 1794.

Schneider, Magasin.

ïSpaivM, je lave

Tête avancée, en triangle tronqué; labre incliné, fendu; mandibules

cachées, courtes, arquées extérieurement; palpes maxillaires plus

grands que les antennes, à premier article petit, globuleux, deuxième

grand, arqué, troisième plus court que le suivant, qui est fusiforrae :

labiaux courts, peu visibles; menton pentagonal; antennes de sept ar-

ticles : le premier allongé, les quatre suivants formant une massue;
corselet presque hexagonal ;

écusson petit; élytres avec une dent un

peu au-devant de l'extrémité; corps peu convexe, oblong ou allongé;

pattes allongées, grêles, parfois à cuisses renflées; tarses postérieurs
à dernier article presque aussi grand que les autres réunis.

Ce genre a été fondé par Kugelann; Illiger, Olivier et Latreille, en

l'adoptant, prirent à tort pour type une espèce d'Ochthébie; c'est à

Gyllenhall que l'on doit la rectification des erreurs de ses devanciers.

Les Hydrènes sont des insectes de petite taille, d'une coloration gri-

sûlre, et dont les élytres sont généralement plus pâles que le disque
du corselet. Ces insectes vivent parmi les plantes qui croissent dans les eaux stagnantes, ou cachés

sous les pierres qui bordent les ruisseaux; on en rencontre également quelquefois marchant dans

l'eau ou à sa surface. Tous ceux que l'on connaît sont d'Europe; M. Mulsant en décrit sept espèces,

parmi lesquelles nous citerons la plus connue comme type du genre : c'est VHijdrcuna riparin,

Kugelann, qui habite les environs de Paris.

Fig. 412. — n. longipalpil.
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QUATRIÈME TRIBU.

HYDROPIIILIDES. HYDliOPHILlDM. Blanchard, 1845.

Hisl. liât, (les Insectes.

Corp? ovalaire; mâchoires entièrement cornées; tarses de cinq articles, très-rarement quatre, le

premier beaucoup plus court que les suivants.

Les insectes de celte tribu ont le corps présentant, suivant les espèces, toutes les transitions en-

tre la forme presque elliptique ou en ovale allongé, et celle qui se rapproche du cercle; sa surface

offre de même des degrés de convexité très-différents; leur labre n'est pas caché par l'épistome;

le csrselet est trapézoïdè, plus étroit près de la tête que vers les élytres; les cuisses sont compri-

mées et généralement assez sensiblement élargies à la base ou dans le milieu. Us se font remarquer par

la lonf^ueur extrême de leurs palpes, qui est beaucoup plus considérable que celle des antennes, et ils

ont une pointe sternale très-acérée qui est redoutable, chez les grosses espèces, quand on les saisit

sans précaution. Leurs pattes postérieures, plus ou moins aplaties et cillées, sont propres à la nata-

tion. Ce sont des insectes dont les couleurs, en général, sont tristes et lugubres, telles que le noir mo-

difié par diverses nuances, le brun, le fauve, le gris ou le livide; certaines espèces cependant, comme

les Béroses, ont la tête et le corselet parés d'un éclat métallique et brillant. Ils sont répandus dans

tous les pays, mais ils paraissent infiniment plus rares dans les pays chauds, probablement, comme le

fait observer M. E. Blanchard, parce que les eaux des étangs et des mares y sont plus vite dessé-

chées. Tous les Ilydrophilides se plaisent dans les eaux, particulièrement dans celles dont la surface

forme -une nappe immobile; quelques-uns se trouvent dans les petits ruisseaux qui fertilisent les

prairies ;
certains même se rencontrent dans les canaux ou étangs salés de communication plus ou

moins rapprochés de la mer. Dans diverses circonstances toutefois, on prend de ces insectes

hors des lieux qui sont leur demeure habituelle : ainsi, pendant l'été, quelques-uns restent sous

les pierres après l'évaporation des eaux qui submergeaient ces dernières, et pendant l'hiver d'au-

tres se tiennent cachés sous les feuilles entassées sur le bord des mares, ou parmi la mousse qui

pousse sur les rives; ils semblent pouvoir, sous ces abris, supporter les privations et braver des sé-

cheresses d'une assez grande durée, car M. Mulsant a nourri des HijdropliUus caraboides qui, après

être restés près de trois mois oubliés dans de la vase desséchée, où ils étaient à moitié ensevelis,

avaient repris au bout de ce temps le mouvement et la vie, un instant après avoir été plongés dans

l'eau. Ces insectes émigrent parfois d'une mare à l'autre, et c'est principalement le soir ou la nuit

qu'ils voyagent ;
leur vol est bruyant et sonore, surtout dans les grandes espèces. Plusieurs Ilydro-

philides, de même que les Élophorides, parcourent les eaux en marchant à la renverse sur leur sur-

face ou en cheminant sur les plantes; mais d'autres, comme les Dytisciens, nagent avec une agilité

plus ou moins grande, au moyen de leurs pattes disposées pour ce genre de locomotion. Ces Co-

léoptères viennent souvent à la surface de l'eau pour y respirer; d'après les observations d'Au-

douin, c'est au moyen de leurs antennes canaliculées qu'ils retiennent l'air en les repliant contre

leur corps lorsqu'ils redescendent dans l'eau; car alors ils parviennent à faire pénétrer dans leurs

stigmates les bulles d'air ainsi retenues. D'après la remarque de M. Mulsant, on doit aussi, dans

l'acte physiologique de la respiration, observer le rôle que jouent les poils dont sont quelquefois cou-

vertes les antennes ainsi que d'autres parties de ces insectes. Les femelles, au moment de la ponte,

filent un cocon soyeux qu'elles fixent aux plantes aquatiques, etlogentleurs œufs, au nombre d'une

soixantaine par individu, dans son intérieur. Quelque temps après, les larves éclosent; elles sont

très-agiles, fort longues, atténuées en arrière, et terminées par deux filets
;
leur tête est large et

carrée, munie de mandibules robustes et très-grandes qui leur permettent de saisir facilement liiur

proie. Ces larves, de même que les insectes parfaits, sont très-carnassières ;
on les trouve en ibon-

dance au printemps, dans toutes les mares, s' accrochant souvent aux plantes aquatiques. Ûo croit

qu'il faut aux Ilydrophilides à peu près trois mois pour arriver, du moment de l'éclosion des œufs,
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à l'état d'insecte parfait; et pendant ces transformations, le tube digestif, selon les observations de

M. C. Duméril, subit des modifications notables; de court qu'il était chez la larve vivant de proie,

il s'allonge conformément aux besoins de l'insecte parfait, qui est beaucoup plus herbivore.

Cette tribu se compose d'un assez grand nombre de genres, dont les espèces sont de taille va-

riable, les unes grandes, les autres petites. Les genres principaux sont ceux des Berosus, Hijdro-

philus et Hygrobius.

V GENRE. — LIMNÉBIE. LIMNEBIVS. Leach, 1817.

Zoological niscellany.

AilivM, étang; ptoM, je vis.
•

Tête en triangle tronqué en avant; labre transversal penché; mandibules courtes, arquées et cor-

nées au côté externe, coriaces et presque droites au côté interne
;
mâchoires à deux lobes coriaces,

un peu frangées; palpes maxillaires plus longs que les antennes, grêles, filiformes, ayant leurs trois

derniers articles d'une longueur presque égale, les deuxième et troisième renflés, et le dernier sub-

filiforme : labiaux courts, grêles, à dernier article ovale; menton corné; languette saillante; anten-

nes de huit articles, le premier allongé, cylindroïde, grand, et les trois derniers formant une mas-
sue obconique ;

corselet transversal, élargi d'avant en arrière
;
écusson triangulaire ;

cuisses garnies
dans la seconde moitié de leur partie postérieure de poils parfois usés

;
tarses antérieurs parais-

sant n'avoir que trois articles : les postérieurs semblant composés de quatre et garnis à leur côté

interne de longs cils peu épais, caducs.

Le genre Limnébie, formé aux dépens de celui des Hydrophiles, est composé d'espèces de très-

petite taille, généralement de couleur noire. Quelquefois cette teinte lugubre s'éclaircit soit chez

les individus d'espèces différentes, soit chez ceux qui appartiennent à la mime, en passant au brun

ou au testacé plus ou moins clair; et ces différences de coloration ont servi à différents naturalistes

pour fonder de soi-disant espèces qui n'ont pas dû être conservées. Ces insectes vivent dans les

eaux stagnantes un peu courantes; quelquefois on les voit marcher à la renverse sous la surface de
celles-ci

;
mais ordinairement ils se tiennent cachés sous les plantes, auxquelles ils restent accrochés

dans l'état de repos, et dont ils minent les tiges en cheminant assez vite. En agitant les herbes

aquatiques qui croissent près des rives des mares et des étangs, qui tapissent les bords des fon-

taines ou ombragent les cours des ruisseaux, on oblige ces Coléoptères à s'élever sur l'eau, où ils

cherchent, en nageant péniblement, à gagner quelque point d'appui pour s'y fixer. Les mâles sont

généralement plus grands que les femelles, leur corselet est plus arqué sur

les côtés, l'article basilaire des tarses antérieurs est dilaté, et la plupart
présentent en outre, selon les espèces, des caractères particuliers. Les deux
derniers segments du ventre sont glabres ou peu garnis de poils.

Miger {Ann. du Muséum, t. XIV, 1809) cite la larve d'une espèce de ce

genre, celle du Limnebius truncatellus, comme étant terrestre et aquatique;
mais il n'en a malheureusement pas donné la description.

On ne connaît que quatre espèces de ce genre, et toutes sont européennes.
Le type est le L. alomux, Duftschmidt (Hydropliilus minulissimus, Germar),
qui n'est pas rare, surtout en automne, dans presque toute la France. Fii;.413.

— t oMmu..

2">» GENRE. — GLOBARIÂ. GLOBABIA. Latreille, 1829.

Cuvier, Règne animal.

Globum, boule.

Corps de forme arrondie, globulaire, un peu comprimée latéralement; palpes maxillaires un peu
plus courts que les antennes; antennes de huit articles : le cinquième dilaté au cùlé interne en

23 31
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forme d'épine, les trois suivants formant la massue, dont le dernier article est conique; chaperon

entier; yeux gros, saillants; corselet semi-circulaire; écusson petit, triangulaire, allongé; élylres

recouvrant entièrement l'abdomen; pattes antérieures offrant à leur extrémité un très-long faisceau

de poils.

Ce genre, fort remarquable par sa forme, qui est presque celle d'un globe, ne

renferme qu'un très-petit nombre d'espèces étrangères à l'Europe, et dont le

type est la G. slriato-punctata, Dupont (G. Leachii, Latreille), propre aux Indes

orientales.

M. Hope (Coleopt. Manual, 1838) propose de changer le nom de ce genre,

et de lui appliquer la dénomination de Sphéroïdes (aipaipoEK?»;, semblable à une

-G.Leachii^ sphère).

3"" GENRE. — ÂMPHIOPS. AMPHIOPS. Erichson, 1843.

Wiegraann Archives.

Afiipi, des (Jeux côtés
; miji, œil.

Corps globuleux; mâchoires peu cornées; antennes de huit articles.

Les Ampliiops, très-voisins des Gtobarïa, sont surtout remarquables par leurs yeux, dont ils

semblent avoir une paire de chaque côté de la tête. Ces insectes sont d'un noir brillant ou bronzé;

leur taille est petite, et ils sont particuliers â Madagascar. Erichson en a décrit deux espèces, qu'il

nomme A. globiis et A. lucidus.

4"" GENRE. - VOLVULE. VOLVULUS. Rrullé, 1835.

Hisloirc naturelle des Insectes.

Volvo, je roule.

Corps comprimé; palpes maxillaires à dernier article beaucoup plus long que

I Œs^^ le précédent; jambes antérieures élargies, armées à l'extrémité d'une rangée de# petites dentelures, et offrant un éperon au côté externe et un autre à l'interne

les antérieures à deux premiers articles comprimés dans les mâles et velus en

dessous; tarses formés seulement de quatre articles : les deux premiers des

Fig.415.- V. in/iiiius pattes antérieures comprimés dans les mâles, plus épais que les autres, et garnis
en dessous d'une brosse de poils.

Ce genre, qui offre quelque rapport avec celui des Berosus, ne renferme que
deux espèces étrangères à l'Europe, le V. inflatiis, BruUé, de l'Ile-de-France, et le V. œncus, Brullé,

de Ceylan.

5"" GENRE. — BEROSUS. BEROSUS. Leach, 1817.

Zoological misceJlany.

Berosus, Montagne du Taurus.

Tête très-penchée; palpes maxillaires moins longs que les antennes, à dernier article fusiforme,

plus grand que le précédent: labiaux à dernier article subulé; labre transversal; mandibules cornées,

terminées par une dent aiguë, armées d'une dent semblable au côté interne; mâchoires à deux lobes

coriaces, frangés; antennes de huit articles : le premier allongé, un peu arqué et légèrement renflé,

le second long, conique, les troisième et quatrième petits, le cinquième presque confondu avec les

trois derniers, qui forment une massue pubescente; corselet transversal; corps oblong, convexe,
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arqué longitudinalement; élytres à dix stries, ou rangées striales de points avec le commencement

(l'une onzième, située à la base, entre la suture et la seconde; pieds allongés; cuisses larges; jam-

bes et tarses intermédiaires et postérieurs garnis de longs cils; tarses postérieurs avec une brosse

de poils en dessous.

Les Bcrosus, créés aux dépens des HijdrojMlHs, sont petits, de couleur sombre. Ce sont des in-

sectes nageurs, d'une très-grande agilité. Leur activité leur fait, plus souvent qu'aux autres Iljdro-

pbiliens, éprouver le besoin de respirer l'air extérieur; pour arriver à la surface de l'eau, ils n'ont

qu'à laisser aller leur corps, qui s'élève sans peine; mais, pour redescendre, n'ayant pas les tarses

postérieurs comprimés en forme de rames, ils sont obligés de nager, en produisant des mouve-

ments de bascule. Ces insectes vivent des débris des plantes, et sont carnassiers dans l'occasion.

Fii; 41G. — D Itvidus Fis- 417. — D. Dejanii.

On connaît une quinzaine d'espèces de ce genre, propres à presque toutes les parties du monde;

l'Europe en possède quatre, dont le B. lur'idns, Linné [Uijdro])hilus fuscus, De Geer), des parties

froides et tempérées de la France, est le type, ainsi que le B. lïvïdus. C'est auprès de ce genre que
l'on doit placer le groupe des Pijlophïks, PylopliUus {mU, porte; tpiXc;, ami), indiqué par M. Mols-

choulsky {Bull. Soc. Moscou, 1845), mais dont il n'a pas publié les caractères; une seule espèce,

propre au nord de l'Europe, le Berosus griseus, entre dans cette subdivision.

6°-» GENRE. — SPERCIIÉE. SPEBCHEUS. Kugelann, 1798.

llliger. Kaf. Preuss.

2icepxo, je me hâte.

Tète forte, inclinée, à chaperon échancré; mandibules assez courtes, cornées, bidentées à l'extré-

mité; mâchoires à deux lobes : le supérieur arqué, mobile, corné, grêle, terminé en alêne, l'infé-

rieur coriace, muni d'une dent cachée sous la frange du côté interne; palpes maxillaires allongés,

subcylindriques, à quatrième article le plus grêle et le plus long de tous : labiaux peu allongés, à

troisième article fusiforme, aussi grand que les deux autres réunis; menton en carré transversal;

antennes courtes, de six articles, dont les cinq derniers forment une massue irrégulière; corselet

transversal, plus étroit à la base que dans le milieu des côtés; sternum sans carène; écusson trian-

gulaire; élytres plus larges que le corselet, très-bombés, arrondis à l'extrémité; ventre de cinq

segments apparents; pattes assez grandes, fortes; éperon rudimentaire; plantule très-développée;

ongles forts.

Les insectes de ce genre habitent les eaux stagnantes, où ils se tiennent au pied des plantes

aquatiques : en arrachant ces dernières, on trouve souvent des Sperchées accrochés à leurs racines.

Ces insectes volent rarement; les femelles portent leurs œufs dans une sorte de sac, retenu et em-

brassé par leurs pattes postérieures, logé sous le ventre, et elles ont, du moins après la ponte,
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l'abdomen moins développé que celui des mâles. L'insecte parfait produit, probablement à l'aide du

frottement de ses élytres et de la partie supérieure de l'abdomen, un bruit faible, mais, malgré cela,

très-sensible.

L'espèce type ue ce genre est le Sperclieus emarginatus, que Schaller plaçait dans le genre

Dyltscus, et que Fabricius réunissait aux Hijdropliilus. Cette espèce, rare aux environs de Paris,

habite principalement les contrées froides et tempérées de l'Europe. Deux autres espèces font partie

du même genre; ce sont les S. platijceplialus, Gastelnau, de Java, et Senegalensis, Gastelnau, du

Sénégal.

M. Kiesenwetter (Soc. eut. de Stctten, 1845) a fait connaître les métamorphoses du Spercheus

emarginatus, et M. Leprieur a fait à la Société entomologique de France {séance du 22 mai 1850)

une communication sur le même sujet. Les larves du 5. emarginatus sont aplaties, munies de lon-

gues pattes, longues d'un millimètre et demi environ, noires, et se meuvent avec rapidité à la sur-

face de l'eau; leurs mandibules sont très-fortes, munies à l'extrémité de deux dents presque égales,

qui semblent indiquer dans ces larves la nécessité d'une nourriture animale,

probablement des Limnadies, des Cyclopes et des Infusoires.

M. Mulsant fait une famille particulière du genre Spercheus, et il leur

assigne pour caractères : labre invisible en dessus, caché par l'épistome,

qui est largement entaillé; écusson en triangle, presque une fois aussi long

que large; cuisses presque cylindriques; pieds marcheurs; corps ovale, for-

tement convexe, arqué sur sa longueur. Mais comme les insectes de ce

genre semblent pouvoir rentrer dans la tribu des Hydrophilides, il nous

a semblé inutile d'augmenter sans motif le nombre déjà trop considérable

Fig.418.— s. emarjiiialus. des divisions.

7"" GENRE. — HYDROPHILE. HYDROPHILUS. Geoffroy, 1764.

Hisioire alirégce des Insccifs.

ySaç, eau; (fiXtw, j'aime.

Palpes maxillaires à second article arqué, un peu plus grand que le suivant : labiaux de trois ar-

ticles, le dernier moins renflé et plus court que le précédent; mandibules armées au côté interne de

deux dents transversales, parallèles, déprimées, d'épaisseur égale, presque bifides à l'extrémité
;

menton arqué en dessous, avec une échancrure sur les côtés pour donner passage aux palpes la-

biaux; épistome très-saillant en forme de dent à ses angles externes; antennes à septième et hui-

tième articles ciliés à l'extrémité externe, le cinquième irrégulièrement en losange; yeux très-sail-

lants sur les côtés de la tête; corps en ovale allongé; écusson grand; prosternum petit, triangulaire,
avec la pointe dirigée vers le menton, creusé en gouttière pour recevoir la saillie antérieure du mé-

tasternum; pointe de la carène métasternale prolongée au delà de l'extrémité des trochanters des

pieds de derrière; jambes intermédiaires non garnies de longs cils sur l'arête inférieure; tarses des

quatre derniers pieds comprimés, ciliés intérieurement, à premier article court et second plus long

que les deux autres réunis
; ongles des quatre pieds postérieurs armés en dessous d'un fort crochet.

Geoffroy donna le nom A' Hydrophilus aux Coléoptères aquatiques à antennes en massue, dont

Linné avait fait d'abord une simple division des Dijiiscus, et dont plus tard il forma le genre Hy-
drous. Leach, en fractionnant les Hydrophiliens, appliqua le nom linnéen aux espèces chez les-

quelles le sternum offre un prolongement plus remarquable, et conserva aux autres celui A'Hydro-
philus; mais, à l'exemple de MM. Brullé et Mulsant, nous restituerons cette dernière dénomination

à la première des espèces décrite par Geoffroy, et nous donnerons le nom A'Hijdrous aux autres

espèces.

Les Hydrophiles sont des insectes de grande taille, à corps convexe, très-arqué dans sa longueur,
et dont la forme elliptique se rétrécit d'une manière presque égale à ses deux extrémités

;
leur cor-

selet est plus large que long ;
leur tête, au contraire,* est plus longue que large, inclinée, avec les





Fig. 1 — Oryctes naàicornis. V'v^. 2. — Anadsta Laferlvi.

Fig. 3. — Luca/ius Ttta

Fig. 4. — Ancistrosoma Khtg'u Fig. 6, — Ancistrosoma f'ar'uiosum.

PI. 19.
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yeux ronds et saillants ;
les pattes intermédiaires et postérieures sont longues, robustes et aplaties

en forme de rame, avec l'extrémité des tibias armée d'éperons longs, très-aigus, et les tarses, qui

participent de l'aplatissement des tibias, sont très-allongés et ciliés dans toute leur longueur. Par

la disposition de leurs membres, ils sont disposés pour une progression aquatique différente de

celle des Dytiques; aussi ces insectes, au lieu de faire jouer simultanément les pieds d'une même

paire, les font mouvoir l'un après l'autre. Il résulte de cette progression que les Hydrophiles se

meuvent d'une manière moins rapide que les Dytiques; mais ils n'ont pas besoin de l'agilité

excessive indispensable aux carnassiers aquatiques pour saisir leur proie, puisque, à leur état par-

fait, ils sont herbivores. Ces insectes habitent les eaux stagnantes; ils parviennent habituellement

pendant l'été ou vers le milieu de l'automne à leur dernière forme, et passent l'hiver au fond des

mares dans un état léthargique complet ; mais, vers le mois d'avril ou mai, quelquefois même dès

celui de mars, les femelles commencent à s'occuper du soin d'assurer le sort de leur postérité; elles

construisent alors, pour y mettre leurs œufs en sûreté, une espèce de coque, et la matière dont

elles composent ce berceau sort de deux filets écailleux, coniques, situés à l'extrémité de l'abdo-

men, composés chacun de deux articles inégaux, et doués d'une grande mobilité, grâce à deux ap-

pendices charnus situés à leur base et aux muscles du dernier arceau ventral, auxquels ils se lient.

Un grand nombre d'auteurs, et principalement Lyonnet {Mémoires posthumes), Mouffet {Hist. des

Ins.), Miger (Ann. du Mus., t. XIV), et MM. Brullé {Hist. des Ins.), Westwood {Intr. to tlie mo-

dem class. Ins.), et Mulsant (ff(««. nat. des Coléopt. de France : Palpicornes), ont décrit avec

soin les métamorphoses d'une espèce de ce genre, \' llijdrophilus piceus. Cette larve est longue

d'environ huit centimètres quand elle a acquis tout son développement ;
sa tête est d'un brun-rouge,

presque ronde, bombée en dessous, longitudinalement concave en dessus dans sa pariie médiane;

les mandibules sont cornées, longues, faiblement arquées, inégalement unidentées au côté interne;

les mâchoires sont subcylindriques, terminées par un palpe de quatre articles; la languette sail-

lante, formée de deux pièces subcordiformes : l'antérieure plus petite, portant deux palpes; les

antennes sont sétacées, aussi longuement prolongées que les mandibules, de quatre articles, le ba-

silaire petit, globuleux, le deuxième plus long que les deux autres réunis; le corps est d'un brun

cendré, de onze anneaux, les trois premiers graduellement moins longs et un peu plus larges, por-
tant chacun en dessous une paire de pieds : les anneaux suivants progressivement rétrécis, trans-

versalement ridés en dessous, latéralement munis d'un mamelon armé d'une épine : le dernier

énorme, pourvu de deux appendices charnus Cette larve se nourrit principalement de mollusques
fluviatiles qui se tiennent à la surface des eaux dormantes; grâce à la facilité avec laquelle elle

peut renverser la tête, elle saisit ces animaux en dessous, brise leur coquille en l'appuyant sur son

dos comme sur un point d'appui, et les dévore ensuite sans peine. Lorsqu'on la prend, ou quand
elle est rencontrée par le bec d'un oiseau aquatique, elle rend son corps flasque et mou comme une

vieille dépouille, avec laquelle sa peau coriace lui donne de l'analogie. Si cette ruse n'obtient pas de

succès, elle lance par l'anus une liqueur noirâtre qui, troublant l'eau qui l'entoure, la dérobe parfois à

ses ennemis. La durée de la vie des larves est de deux mois environ, et pendant ce temps elles chan-

gent plusieurs fois de peau. Lorsqu'elles arrivent à l'époque de leur métamorphose, elles sortent de

l'eau et entrent dans la terre, où elles se creusent, à l'aide de leurs mandibules et de leurs pattes,

une cavité à peu près sphérique, très-lisse à sa partie inférieure, et ne laissant apercevoir aucune

issue. C'est là que se fait la transformation en nymphe; cette dernière, longue de treize à quatorze

Vignes, est d'une couleur blanchâtre
;

ses appendices postérieurs sont fourchus à leur extrémité, et

l'on remarque sur chacun des deux angles antérieurs du corselet trois aigrettes de substance cornée

qui sont recourbées en avant de la tête. L'état de nymphe dure environ un mois, pendant lequel

toutes les parties cornées de l'insecte se colorent graduellement.

Lorsque la dernière transformation va avoir lieu, une longue enveloppe blanche se fend sur le

dos de la nymphe, qui déjà est presque complètement en insecte parfait; l'Hydrophile se renverse

sur le dos, et, à l'aide de ses pattes et du mouvement onduleux de ses anneaux, il parvient à se dé-

barrasser entièrement de cette enveloppe. Aussitôt les élytres, qui étaient appliqués sur le ventre,

se placent sur le dos; les ailes se déploient et restent étendues jusqu'à ce qu'elles aient pris de la

ïermeté; mais bientôt l'insecte les retire sous ses étuis encore blancs et sans consistance, se relève

sans efforts et se pose sur ses pattes encore mal affermies. L'insecte parfait prend en vingt-quatre
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heures la couleur briine qui lui est propre, et cependant il reste une douzaine de jours dans la terre

sans faire aucun mouvement; ce temps expiré, il commence à s'agiter, et la dureté de ses pattes et

de ses mandibules lui permettant alors de forcer sa prison, il s'échappe par une ouverture assez pe-

tite, à la faveur de la flexibilité de ses élytres et de la comprcssibilité de son corps. D'après ce que

nous venons de dire, on voit qu'il faut environ trois mois pour que les métamorphoses de cet Hy-

drophile puissent s'opérer.

Le genre Hijdropinliis , d'après les retranchements successifs

qu'il a éprouvés, se borne aujourd'hui pour l'Europe à trois espèces,

auxquelles on a réuni une soixantaine d'espèces exotiques, la plupart

non encore décrites, nommées seulement dans les catalogues, et

qui, mieux étudiées, devront très-probablement donner lieu à la

création de plusieurs genres distincts. L'espèce type est le grand

Hydrophile, de Geoffroy (Hydrophilus piceiis, Linné), qui se trouve

dans toute l'Europe, et n'est pas rare aux environs de Paris; les

deux autres espèces européennes sont 1'//. alerrhniis, Eschscholtz

(//. jnorio,Dejean), de l'Allemagne et de la Suisse, ell'H.pisiaceus,

Dabi, de la Sicile. L'Amérique en comprend un grand nombre d'es-

pèces, dont la plus connue est 1'//. ater, Fabricius, de Cayenne;

l'Afrique et l'Asie n'en renferment que très-peu, et la Nouvelle-Hol-

lande en possède une, VH. ruftcornis, Latreille [H. resplendens,

Eschscholtz).

Deux divisions formées par M. Solier {Ann. Soc. entomol. de

France, 1" série, t. HI, 1836) aux dépens des Hydrophilus, et qui

n'ont généralement pas été adoptées par les entomologistes, sont

celles des : Stéthoque, Slellioxus [a-^tMai, poitrine; c^u:, pointu),

qui ont les palpes maxillaires à dernier article subiiliforme
;
tarses

antérieurs à cinquième article non dilaté en palette dans les mâles.

Type, //. citer, Fabricius, de Cayenne, et Temnoptère, Temnoplcrtts, que nous allons indiquer

comme section du genre Hydrophile.
Nous citerons aussi, mais avec beaucoup de doute, les divisions des Mesocantliicus {ii.iac;, qui

est au milieu; aicav9oç, épine) et Telracanllûcus (Terpa, quatre; axavS»., épine), créées par M. Hope
dans son Coleopterist's manual, 1838. >

M. de Castelnau {Hist. nul. des Ins. : Coléopt., 1840) divise les Hydrophiles en quatre sections^

que nous désignerons comme sous-genres :

Fi;;. 419. — B, piceus.

1" SOUS-GEKRE. — HYDROPHILE. UYDUOfUlLVS. Geoffroy, 1704.

Palpes grêleç, filiformes, pointus à l'extrémité
; élytres entiers; épine sternale très-longue.

Type, H. pïccus, de Paris.

2™" SOUS-GENRE. — HYDROSOME. UYDROSOMA. Caslelii.iii, 1840.

ïJiijf, cîu, aui\j.a., corps.

Palpes maxillaires très-longs, à articles comprimés, élargis : le deuxième très-fortement dilaté

antérieurement en forme de triangle, et le dernier un peu arqué, creusé et arrondi à l'extrémité;

élytres entiers; épine sternale dépassant peu l'insertion des dernières pattes.

Espèce unique, //. /at!pa/pi(«, Castelnau, de la Nouvelle-Hollande.



COLÉOPTÈRES. 247

3™ SOUS-GENRE. — HYDUODÈME. HÏDRODEMA. C.islelnau, IS'iO.

ïJop, eau; 5eu.ol;, corps.

Palpes maxillaires longs, épais : à premier article plus large que les autres, et à dernier tron-

qué au bout
; élytres entiers

; épine sternale très-courte, ne dépassant pas l'insertion de la der-

nière paire de pattes.

Type et espèce unique, YH. albipes , Castelnau, de la Nouvelle-Hollande.

4"= SOUS-GENRE. — TEMNOPTÈRE. TEMNOPTERVS. Solier, 1834.

T£(/.vù), je partage; wrEpcv, aile.

Palpes maxillaires longs, grêles, à dernier article un peu élargi et tron-

qué obliquement à l'extrémité; élytres échancrés et biépineux au bout;

épine sternale très-forte et très-longue.

Type, H. spinipennis, Guérin, du Sénégal.

FifT. 4C0 — T ^pmipenms.

S"" GENRE. — TROPISTERNE. TROPISTEUNUS. Solier, 185i

Aiinak'S de la Société ciiloniologique de Fnnoc.

Tpom;, carène; oTipvov, slernum.

Palpes maxillaires à dernier article presque de la longueur du précé-

dent, et un peu ovalaire : le deuxième droit; prosternum creusé en gout-

tière; tarses antérieurs semblables dans les deux sexes.

Les Tropisternes, qui sont très-voisins des Hydrophiles, ne s'en distin-

guent guère que par les caractères que nous venons d'indiquer. Ce sont

de petits insectes, ornés le plus habituellement de jolies couleurs, et sur-

tout de lignes ou de bordures jaunes, ce qui est une exception parmi les

Coléoptères de cette famille. On en trouve un nombre assez considérable

d'espèces en Amérique, et l'on peut indiquer comme type le T. collaris,

Fabricius, du Brésil. Fig. 4-21. — r. glaber.

9""» GENRE. — STERNOLOPHE. STERNOLOPHUS. Solier, 1834.

Annales de la Sociélé enloraologiquc de France.

ÏTspvcv, poitrine ; >.o<f«;, crête.

Palpes maxillaires à dernier article plus long que le pénultième; menton offrant au milieu du bord

antérieur une petite fossette qui le fait paraître échancré; métasternum relevé en carène; prosternum

saillant en arrière en une pointe très-courte; tarses antérieurs à cinq articles distincts.

On ne place dans ce genre, démembre de celui des Ihjdroplùlus, dont il offre presque tous les

caractères, que trois espèces; le type est le S. rufipcs, Fabricius, provenant du Sénégal, de la

Nubie, et même aussi de l'Egypte.
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10°" GENRE. — HYDROÉ. HYDROUS. Linné, Leach, 1817.

Zoological iniscellany.

ïiîup, eau; «;, cochon.

Palpes maxillaires à second article à peine plus grand que le suivant; mandibules cornées, très-

arquées au côté externe, terminées par une dent bifide, coriaces et munies au côté interne, entre

celte dent et celle de la base, d'une membrane pectinée inégalement dans l'une et dans l'autre; men-

ton en carré transversal; épistome tronqué en ligne à peu près droite en devant; yeux médiocre-

ment saillants; antennes à septième et huitième articles non ciliés à l'extrémité externe : le neuvième

irrégulier, subpentagonal; corps plus large vers sa partie postérieure qu'à l'antérieure; prosternum

élevé en carène tranchante et terminée en pointe à son extrémité; pointe postérieure de la carène

du métasternum dépassant à peine la base des Irochanters des pieds de derrière : partie médiane

du dernier anneau ventral lisse.

Fig. 4"i2. — H. caraboides. Fig. 425. — Tarse el ongles

d'une patte antérieure.

Ce genre, ainsi que nous l'avons vu précédemment, établi par Leach, a reçu de MM. BruUé et

Mulsantle nom appliqué par l'auteur anglais aux insectes du genre Hijdrophilus. Latreille {Familles

du Rcgne animal, 18'25) l'indique sous le nom d'Hydrochares, et quelquefois aussi sous celui

A'Ihjdrochara (uJw?, eau; x«-'P"i je nie réjouis).

La larve et la nymphe d'une espèce de ce genre, YH. caraboides, Linné, que l'on trouve communément

aux environs deParis, ont été décrites et figurées par Rœsel {Ins. Dcluslig., t. II, Ins. aquat., pi. 4,

fig. 3 à 8), et par Lyonnet {Recherches, 1" partie, p. 129, pi. 12, fig. 47 et 48). La tête de la larve

est d'un brun-marron, presque carrée, plus étroite postérieurement, inégale en dessus, brune et

déprimée dans le milieu; les mandibules sont allongées, cornées, armées d'une dent au milieu

du côte interne, et d'une plus petite près de la base; les mâchoires allongées, presque cylin-

driques, terminées par un palpe de quatre articles; la languette saillante, formée de deux pièces :

la basilaire en espèce de triangle tronqué, et l'antérieure parallèle, presque carrée; les antennes

sont moins longuement prolongées que les mandibules, de quatre articles : le premier petit, glo-

buleux, le second deux fois et plus aussi grand que les deux réunis; le corps est ardoisé,

parsemé de petits points noirs : de onze anneaux, les trois thoraciques graduellement moins longs
et un peu plus larges, portant chacun en dessous une paire de pieds, les quatrième à onzième gra-

duellement rétrécis; enfin l'extrémité du corps est munie de deux appendices charnus. Cette larve

se tient tantôt à moitié cachée dans la vase, attendante proie que le hasard lui fournira, tantôt elle

va chercher dans l'eau les petits animaux dont elle se nourrit. Quand elle en a saisi un, elle élève
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hors de l'eau les mandibules entre lesquelles elle le relient, afin de paralyser sa résistance et de

pouvoir le déchirer plus facilement. Souvent, au bout d'un mois, cette larve a atteint toute sa taille,

et est en état de se métamorphoser en nymphe.
Les Hydroès mâles n'offrent aux tarses antérieurs ni la dilatation ni l'inégalité des ongles qu'on

remarque chez ceux du genre i/i/(/rop/ii/((«. D'après M. Mulsant, les sexes peuvent se reconnaître faci-

lement, en ce que chez les mâles les ongles sont courbés à angle droit, tandis que chez les femelles ils

sont faiblement arqués.
On ne place dans ce genre que deux espèces, les H. caraboides, Linné, et flavipes, Steven, qui

se rencontrent assez communément en France.

11"" GENRE. — HYDROBIE. HYDROBIUS. Leach, 1817.

Zoological Hiscellany.

TJup, eau
; Pto», je vis.

Corps ovale, oblong, quelquefois presque hémisphérique; mandibules ciliées à la partie membra-
neuse du côté interne; palpes maxillaires courts, à dernier article fusiforme, plus grand que le pré-
cédent; menton en carré transversal; antennes de neuf articles, les trois derniers faiblement trans-

verses ou globuleux, formant une massue allongée; trochanter des cuisses postérieures en forme
de virgule et paraissant confondu avec la cuisse; tarses postérieurs un peu comprimés, garnis de

longs cils et munis d'une dent rudimentaire.

Ce genre renferme un certain nombre d'insectes de taille moyenne, la plupart propres à l'Eu-

rope, et dont quelques-uns se rapportent à l'Amérique méridionale et aux Indes. Les types sont
\' Htjdrophilus oblongus, Herbst, qui habite diverses parties de la France, et le Scarabœus aqiia-
ticits, Fabricius, commun dans presque toute l'Europe.

On peut, avec M. Mulsant, partager les Hijdrobius en trois groupes distincts, en se servant de con-
sidérations tirées des particularités de leur tête, de leur épistome
et de leur lame métasternale.

Les larves de plusieurs espèces de ce genre, telles que celles des

H. picipes, fuscipcs, luridus, nanus et lividns, ont été décrites par

Miger {Ann. Se. nat., t. XIV, et Bull. Soc. pliil., 1812); elles ne

différent pas très-notablement des larves que nous avons décrites

précédemment, et surtout de celle de VHijdroiis caraboides.

C'est à côté de ce groupe que l'on doit placer le genre Cryni-

phile, Crijuiplnlus (/.pr.v/i, front; ipao;, ami), fondé par M. Mot-

schoulsky dans le BnUctin de ta Société du Muséum, 1845, mais

dont il n'a pas publié les caractères. Ces insectes, dont on connaît

neuf espèces propres à la Russie, ont pour types les Ilijdiopliilus

limbatus, Fabricius, et H. pnnctulalus, Ullerich. Fi" 42i. — n. œmus.

12"^ GENRE. - LÂCCOBIE. LACCOBWS. Erichson, 1837.

Kafcr der March. Brandeliurg.

Axïxc;, lac; pt'-w, je vis.

Corps presque hémisphérique ;
mandibules terminées par une dent bifide, cornées au côté ex-

terne et membraneuses au côté interne; mâchoires à deux lobes frangés; palpes maxillaires épais,

à dernier article le plus grand de tous, subfusiforme : labiaux à dernier article à peine moins court

qu* le précédent; antennes de huit articles, les trois derniers puhescents et composant une mds-

24 32
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sue; épistome échancré en devant; raétasternum en forme de lame sailianle;

trochanter des cuisses postérieures presque d'égale largeur sur toute sa lon-

gueur, détaché de la cuisse.

Une seule espèce, la Perle aquatique, de Geoffroy, Chnjsomela minuta,

Linné (Hijdropliilus coccinelloides, Rossi), entre dansée genre. C'est une es-

pèce qui, comme l'indique son nom, est de très-petite taille; qui varie consi-

dérablement de couleur, et habite les eaux stagnantes de presque toutes lea

parties de l'Europe; sa forme rappelle celle des Coccinelles. •

15-"' GENRE. — BRÂCIIYPALPE. BRACHYPALPUS. Castelnau, 1840.

Hist. (les anim. arlical.

Bpaxuç, court; ivaXiro;, palpe.

Corps très-bombé, presque hémisphérique ; palpes maxillaires à dernier article de la longueur du

précédent; antennes à massue composée de quatre articles non espacés entre eux, mais, au con-

traire, très-serrés; jambes et tarses sans grands cils; jambes postérieures arquées; tarses courts^

postérieurs plus allongés que les antérieurs.

Les Brachypalpes ne comprenaient que quatre espèces propres au climat de Paris; mais, selon

M. Mulsant, ces insectes ne doivent former que deux espèces rentrant dans deux genres établis déjà

précédemment; les B. bipunclatus, Fabricius, type du groupe, et pallidus, Castelnau, n'étant au-

tres que le Laccobius minulus, et les B. (flobulus, PaykuU, et similis, Castelnau, se rapportant à

Xlhfdrobius globulus. Si les vues de l'entomologiste lyonnais devaient êlre adoptées, le genre Bra-

chypalpe devrait donc être entièrement supprimé.

14"" GENRE. — HÉLOPHILE. HELOPHILUS. Mulsant, 1844.

Coléoptire palpic, Faune française.

EXo;, marais ; <piXoç, ami.

Corps ovale oblong; mandibules cornées, arquées, pourvues, du côté interne, d'une petite dent

au-dessous de celle de l'extrémité; mâchoires à deux lobes frangés; menton en carré, transversal;

palpes labiaux courts, à dernier article moins renflé et à peine aussi long que le précédent; anten-

nes de neuf articles : le sixième en forme de courbe, servant de base aux trois derniers, qui com-

posent une massue pubescente; écusson de moitié plus long que large à la base; mésosternum n'of-

frant à sa partie antérieure qu'un tubercule plus ou moins faible et parfois légèrement caréné.

On ne place dans ce genre que deux espèces, VH. lividus, Forster, qui a reçu de divers entomo-

logistes les noms à! Hydrophilus obscurus, (jriseus, erythrocephalus, variegatus, et qui se trouve

communément dans les eaux douces et saumâtres d'une partie de la France, et VH. melanophthal-

nius, Mulsant, découvert en Espagne par M. L. Dufour.

La femelle del'//. lividus est remarquable par le soin qu'elle a de ses œufs : elle les porte en-

veloppés dans un sac couché sur son ventre et retenu à l'aide de ses cuisses postérieures. Dans les

premiers temps où elle a construit le petit sac soyeux qu'elle transporte avec elle, la femelle sem-

ble moins attachée au dépôt qu'il renferme, et l'abandonne plus volontiers que quand on la poursuit,

à une époque plus rapprochée de l'éclosion des œufs : lorsque ceux-ci commencent à prendre une

teinte obscure ou bleuâtre, la femelle, selon l'observation de Lyonnet, grimpe sur la tige de quel-

que plante aquatique, et y colle, un peu au-dessus de la surface des eaux, le paquet qu'elle avait

jusque-là porté avec tant de sollicitude. Les larves de cette espèce ont été décrites par M. Mulsant :

leur
,
tête est presque carrée, grande, déprimée et longitudinalement sillonnée dans son milieu ; ses

mandibules sont cornées, arquées, armées d'une dent vers le milieu de leur côté interne; les ma-
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choiressont subcylindriques, plus largement prolongées que les mandibules, terminées par un palpe

de trois articles; la languette avancée, saillante; les antennes moins longues que les mûchoires, de

quatre articles; les yeux noirs, situés derrière la base des antennes; le corps conique, composé de

onze anneaux successivement plus étroits : les trois premiers portant chacun en dessous une paire

de pieds, et le dernier pourvu d'appendices. Ces larves, en marchant à la renverse sous la surface

des eaux, tiennent leurs palpes maxillaires dans une agitation continuelle, et se servent de ces or-

ganes pour aller en quête de leur nourriture, qui est composée de matière animale. On n'a pas pu

jusqu'ici observer leurs métamorphoses en nymphe. Miger semble avoir connu les larves de plu-

sieurs espèces de ce genre, mais il n'en a pas publié la description.

15°" GENRE. — PHILHYDRE. PHILHYDRUS. Solier, 1834.

Ann. Soc. eut. fr., t. III.

«tiXoç, ami; uSwp, eau.

Corps ovale; mandibules cornées, arquées, faiblement bidentées à l'ex-

trémité; mâchoires à deux lobes frangés ; palpes labiaux courts, à dernier

article subcylindrique, au moins aussi long et aussi gros que le précédent;

antennes de neuf articles, dont les trois derniers forment massue; méta-

sternum présentant à sa partie antérieure une lame ou une sorte de dent

comprimée et très-saillante.

Ce genre a été formé aux dépens des Hijdrobhis, restreint lui-même par

M. Mulsant, et ne renfermant plus qu'un petit nombre d'espèces, dont les

deux que l'on rencontre en France sont le P. melanoceplmlus, Olivier, qui Fig. 42G. — p. fuivipes.

varie beaucoup pour sa coloration, et a reçu plusieurs noms différents,

et le P. marginellus, Fabricius, qui vivent dans les eaux stagnantes douces, et parfois même, par-

ticulièrement la première espèce, dans l'eau de la mer.

16""' GENRE. — CH^TARTHRIE. CHMTAIiTHRIAS. Waterhouse, 1855.

Slcpliens, lllast., t. V.

XaiTYi, crin; apOjov, article.

Corps subglobuleux ;
mandibules cornées au côté externe, très-arquées, presque membraneuses

et laciniées au côté interne
;
mâchoires à deux lobes frangés ; palpes maxillaires courts : labiaux à

dernier article un peu moins court que le précédent; menton eu carré transversal; antennes de neuf

articles : le sixième servant de base à la massue ovoïde formée par les trois derniers; mésosternum

armé antérieurement d'une lame peu développée.

Ces insectes sont remarquables par la forme de leur corps, qui les rapproche des Agathidies; ils

présentent un caractère intéressant : les deux premiers anneaux de leur ventre sont couverts par

deux sortes d'écaillés contiguës transversalement et arquées chacune à leur bord postérieur; quand

on soulève ces espèces de plaques, qui semblent formées d'une substance analogue à de la gomme,
on peut compter les deux segments qu'elles cachent : le premier est court, le second est creusé de

deux fossettes arrondies et profondes, voilées par des cils naissant du bord postérieur de l'anneau

précédent.
Une seule espèce, le C seminultim, PaykuU, entre dans ce genre, formé par M. Waterhouse aux

dépens des Ctjclouoium. et a été désignée par Erichson (A'n/er rfccMarc/i. Branrf., 1857) sous

le nom de Cijllidium {/.M/.;, roulé; iSe*, forme), adopté par M. Mulsant. Cette espèce habite toutes

les parties de la France
;
on la trouve dans les eaux stagnantes, et quelquefois aussi dans la mousse

et sous les feuilles sèches.
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CINQUIEME TRIBU.

SPHÉRIDIDES. SPHERIDIDM. Mulsant.

Coléoptères palpic, Faune française.

Corps hémisphérique; mâchoires cornées, à lobe interne membraneux; tarses de cinq articles, le

premier de la longueur du suivant.

Chez ces insectes, le corps est convexe, arqué longitudinalement, souvent ovalaire, quelquefois

plus rapproché de la forme arrondie, et représentant alors une demi-sphère. Leur labre est trans-

versal, peu apparent ou en grande partie caché sous l'épistome ;
les yeux sont à fleur de tête

;
le cor-

selet élargi d'avant en arrière; l'écusson triangulaire, un peu allongé ;
les élytres sont presque tou-

jours tronqués ou obtusément arrondis à l'extrémité; le sternum est saillant; les jambes sont aplaties
et fortement denticulées sur leurs bords. Quelques espèces se trouvent dans les eaux, où elles se nour
rissent de matières végétales; mais le plus grand nombre fréquentent les bouses et les matières ca-

davériques, et forment des trous dans la terre; enfin quelques-unes semblent rechercher diverses

substances cryptogamiques en voie de décomposition.
La plupart de ces insectes ont une robe plus ou moins lugubre, le plus souvent tachée de rouge

ou de rouge livide. La plupart sont européennes, et un petit nombre seulement a été recueilli

dans d'autres régions, principalement dans la zone tropicale. Leurs larves, et nous ne parlons ici

que de celles des Sphéridies, les seules connues, ont le corps étroit, allongé, et d'une forme rap-

prochée de celle des Ilydrophilides ;
leur tête est armée de deux mandibules cornées et notablement

plus longues qu'elle.

Parmi les genres peu nombreux de cette tribu, celui des Spliœridium est le plus important.

1" GENRE. — CYCLONOTE. CYCWNOTUM. Dejean, 1837.

Erichson, Kafer March. Brand.

KuxXoî, cercle; vmto;, dos.

Corps hémisphérique; mandibules bidentées à l'extrémité, cornées au côté

externe, coriaces et frangées intérieurement; mâchoires coriacées, à deux
bords frangés; labre peu apparent; palpes maxillaires et labiaux courts, à

dernier article en pointe obtuse; menton corné, concave, en carré transversal;
antennes de neuf articles : le premier formant le quart de la longueur totale,

_ les trois derniers en massue subcylindrique, peu serrée, allongée; languette
F\^.A%n.—c.orbicuiare. saillante; métasternum rétréci antérieurement; prosternum en triangle moins

long que large; jambes sans gouttière vers l'extrémité; tarses postérieurs à

premier article à peine aussi long que le dernier.

Latreille avait depuis longtemps remarqué que VHijdroporus orbicularis, Fabricius, devait être

placé parmi les Sphéridies, dont il offre les principaux caractères; M. Brullé (Hist. nat. des Ins.,
t. IF, 1855) forme pour cet insecte un genre qu'il appelle Cœlostoma (k-aIo-,, creux; arcp.a, bouche);
m:iis M. Mac Leay ayant déjà établi une division générique sous la dénomination de Cœlosioims,
Erichson appliqua à celle dont il est ici question le nom de Ctjcloiwtitm, proposé par le comte

Dejean.

La seule espèce européenne qui entre dans ce genre est le C. orbiculare, Fabricius, nommée par
Geoffroy \'Hijdropliik noir lisse, h point, que M. de Castelnau décrit sous le nom de Cœlosloma
allabroix, et qui habite toutes les parties de la France, ainsi que l'Algérie, se trouvant dans les

eaux stagnantes et quelquefois sous les feuilles ou les débris rassemblés sur le bord des mares.
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fjps autres espèces, assez peu nombreuses, se rencontrent dans l'Amérique méridionale, à l'Ile-de-

Krance et au cap de Bonne-Espérance.

2»" GENRE. - TRICHOPODE. TRICHOPODA. BruUé, 1835.

Hist. nat. Ins.

©P'f, cheveu; irou;, itoSo;, sabot.

Corps globuleux; tête large, transversale; menton très-enfoncé au milieu; an-

tennes à trois derniers articles en massue très-serrée et formant une petite pa-

lette; corselet plus large que les élytres; ceux-ci grands, très-convexes, dépassant

l'abdomen; pattes fortes, un peu dentelées; tarses assez courts, très-velus en dessous.

Ce genre, très-voisin de celui des Cyclonoles par plusieurs de ses caractères, ne Fig.4Q8.—r.ca»-

comprend qu'une espèce propre à Madagascar, le T. cassidœformis, BruUé. sidœformis.

3""= GENRE. — SPHMIDIE. SPHMRIDIVM. Fabricius, 1775.

Syst. cntoniol.

2(p«tptS(ov, petite boule.

Corps hémisphérique; tête en ovale, transversale; mandibules cornées, arquées, terminées en

pointe aiguë, sinueuses et ciliées au côté interne, munies d'une large molaire à la base; mâchoires

cornées extérieurement, à deux lobes membraneux; palpes maxillaires assez courts, à dernier arti-

cle plus court que les autres, grêle : labiaux velus, presque cylindriques; menton échancré au de-

vant; labre transversal, peu apparent ;
antennes de huit articles, le dernier irrégulièrement rétréci

vers l'extrémité; yeux à ileur de tête; écusson étroit, en triangle au moins deux fois aussi long que

large; mélasternum anguleux en avant; mésosternum comprimé; prosternum triangulaire; jambes
armées de longues épines irrégulièrement disposées sur les arêtes et sur la page interne : les anté-

rieures creusées vers l'extrémité d'un sillon destiné à loger une partie des hanches; tarses posté-

rieurs à premier article plus long que le dernier et aussi grand que les trois suivants réunis.

Ce genre, dont la plupart des espèces étaient comprises avec les Dermestes et les H'isiers des an-

ciens auteurs, a été fondé par Fabricius; mais ce célèbre entomologiste y admit des espèces étran-

gères à la tribu qui nous occupe; Laicharting le restreignit dans des limites plus naturelles.

Les Sphaeridies sont des Coléoptères de petite taille, habitant particulièrement les déjections ex-

crémentitielles des Solipèdes et des Ruminants. Quand on les poursuit dans leurs retraites, ils sui-

vent avec une grande agilité les détours obscurs où ils se cachent, et ils tâchent de pénétrer jusque
dans le sol, où ils restent immobiles tant que le danger semble les menacer. Lorsque l'on parvient

à les saisir, ils échappent souvent aux doigts qui les retiennent par la vivacité de leurs mouvements,
la forme hémisphérique et le poli de leur corps Dans le milieu du jour et dans les soirées chaudes

de l'été, ils volent par troupes nombreuses, et l'on voit alors sur l'enveloppe sèche qui recouvre

les bouses, une grande quantité de trous par lesquels ils entrent et sortent. Ils se montrent dès les

premiers jours chauds du printemps, et se laissent voir pendant tout l'été. Les mâles ont le corse-

let plus dilaté latéralement que les femelles, et ils présentent, dans les tarses et les ongles des

pieds antérieurs, des caractères distinctifs faciles à saisir
;
c'est ainsi que les mâles ont le cinquième

article des tarses antérieurs gros, élargi antérieurement, écbancré, comprimé avec un enfoncement

en dessous, dans lequel on observe un crochet grand et épais, et un autre moins grand et courbé,

tandis que les femelles ont le premier article des tarses postérieurs plus long que les trois suivants

réunis. La couleur de ces insectes n'est pas brillante; elle est presque constamment noire, relevée

par des macules rouges ou jaunâtres.
'^^

Les métamorphoses des Sphaeridies sont peu connues; toutefois, M. Mulsant {Palpicornes de
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France, ISi-i) dit que les larves se cachent dans la terre et mettent un mois à peine à parvenir à leur

dernier él:it, et que celles qu'il a eues sous les yeux étaient nées dans des matières où se trouvaient

divers Aphodius. L'entomologiste lyonnais se demande si ces larves n'auraient

pas un genre de vie qui les rapprocherait de celle des Ilydrophilides, c'est-à-

dirè si, au lieu d'avoir la même nourriture que les Coprophâges, elles ne vi-

vraient pas aux dépens de la postérité de quelques Aphodius. Mais cette hypo-

thèse ne pourra être confirmée ou infirmée que par des observations nouvelles.

Les deux espèces de ce genre les mieux connues sont les S. scarabœoides,

Linné, et bipusltdatus, Fabricius, qui se trouvent communément en France, et

qui comprennent plusieurs variétés que l'on a regardées à tort comme des

espèces. Les pays étrangers à l'Europe, tels que l'Amérique méridionale, le

cap de Bonne-Espérance, Java, etc., en renferment quelques-unes, et, sans

nul doute, quand on les recherchera avec plus de soin qu'on ne l'a fait jus-

qu'ici, on en découvrira un plus grand nombre.

Fis. 429.— S. scara-

bœoides.

4"" GENRE. - CERCYON. CERCYON. Leach, 1817.

Zool. Miscdl., I. m.

Nom d'un brigand de la fable.

Corps ovalaire; mandibules cornées, peu arquées, terminées en pointe, sinueuses et frangées ,iu

côté interne, munies d'une molaire à la base
;
mâchoires cornées au côté externe, à deux lobes mem-

braneux au côté interne; labre transversal, peu apparent; palpes maxillaires à quatrième article

fusiforme : labiaux courts, subcylindriques, velus; menton corné, en demi-cercle; antennes de neuf

articles, les trois derniers formant une massue brièvement pubescente, serrée et en ovale allongé;
écusson en triangle subéquilatéral, à peine de moitié plus long que large; métasternum terminé an-

guleuscment à la partie antérieure; mésosternum comprimé en lame horizontale sur la tranche; pros-
ternum en triangle, caréné; jambes armées de rangées longitudinales d'épines; tarses postérieurs à

premier article plus long que le dernier, presque aussi grand que les trois derniers réunis.

Ce genre a été établi aux dépens des Sphéridies, et dans ces derniers temps il a été lui-même

partagé en plusieurs coupes génériques particulières; il correspond au groupe des Combrus (nom
propre) indiqué par Megerle dans le catalogue de Dahl, publié en 1823, et à celui que Latreille

désigne, probablement par erreur, sous le nom de Cercrjdion.
Les Cercyons sont des insectes de très-petite taille, qui tous ont sur les élytres des stries longi-

tudinales de points enfoncés; leur couleur est généralement sombre, et ils présentent parfois, dans

les mêmes espèces, des modifications souvent considérables, suivant le déve-

loppement qu'a pris la matière colorante. Presque tous ont les mêmes mœurs

que les Sphéridies; quelques espèces, cependant, se rencontrent souvent dans

les endroits humides, sous les pierres, les mousses, ou sous les plantes à

moitié pourries entassées au bord des eaux. On a décrit près de trente espèces
de ce genre, et la plupart se rapportent à l'Europe, quoique quelques-unes
habitent l'Amérique méridionale, et une le cap de Bonne-Espérance. M. Mul-

sant en indique quinze comme exclusivement particulières à la France; parmi
ces dernières, nous citerons les C. liœmorrlwUlale, Fabricius, qnisquUium,

Fig. 430, — c. o6soî£(um. Linné, et miniuiim, Fabricius.

S"" GENRE. :- PÈLOSOME. PELOSOMA. Mulsant, 1841.

Colcop. palpicorncs, Faune française.

IleXo;, noir
; aw[j.a, corps.

Antennes à massue ovoïde, serrée; joue non engagée dans les cornées; écusson triangulaire, à
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peine do moitié plus long que large à la base; mésosternuni parallèle dans la

plus grande partie de sa longueur, anguleux en devant, et tronqué postérieu-

rement.

Les Pélosomes ont beaucoup d'affinité avec les Cercyons et les Méga-
sternes. Une seule espèce entre dans ce genre, c'est le P. Lafcrtci, Mulsant,

qui a été découvert, près de Cliinon, par l'entomologiste dont il porte le

nom. p. Laferlei.

e™ GENRE. — MEGASTERNE. MEGASTERISUM. Mulsant, 1844.

Coléop. [ial|iiconies, Faune française.

Mef aç, grand ; OTspvov, sternum.

Corselet ayant les côtés non repliés en dessous; prosternum en espèce de

losange faiblement tronqué ù sa partie antérieure, bidenté postérieurement

et caréné dans son milieu
; jambes antérieures perpendiculairement échan-

crées ou coupées dans leur moitié supérieure, vers l'extrémité, et offrant

ainsi une forte dent.

Une seule espèce, placée précédemment dans le genre Ccrctjon, le M. bo-

letophagum, Marshall, compose ce genre, et se trouve, dans plusieurs parties

de l'Europe, dans les Bolets.

. 452 —M. bolctopha-

gum.

1"' GENRE. — CRYPTOPLEURE. CRYPTOPLEURUM. Mulsant, 184i.

Coléop. palpicornes, Faune française.

KpuivTo;, caché; «Xeupa, côtés.

Corselet ayant les côtés repliés en dessous en forme de triangle, dont le

bord latéral constitue la base; prosternum en pentagone, offrant à la partie

antérieure son côté le plus large; jambes antérieures non échancrées à leur

extrémité.

Le Spliœridhcm alomarium, Fabricius, petit Coléoptère que l'on trouve

communément en Europe, dans les fumiers, dans les bouses, les crottins et

dans divers produits cryptogamiques, est l'espèce unique de cette coupe gé-

nérique.
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SIXIÈME FAMILLE.

SILPHALES. SJLPHALES. Nobis, 1850.

Les insectes de cette famille ont pour principaux caractères : les mandibules comprimées, allon^

gées, terminées en une pointe forte, entière ou bifide; les antennes non coudées, habituellement

courtes; le prosternum non dilaté à sa partie antérieure; les pattes non contractiles, insérées ù

égale distance les unes des autres, et les jambes offrant tout au plus des cils ou de petites épines;

tarses de cinq articles.

La famille des Silphales renferme des espèces assez grandes; d'autres, au contraire, petites, et

quelques-unes de taille moyenne. Ces insectes ne sont pas parés de couleurs brillantes, et sont ha-

bituellement bruns ou noirâtres, présentant quelquefois des taches d'une coloration rougeâtre ou

jaune qui tranche parfaitement avec la couleur générale du corps. Tous, à un très-petit nombre

d'exceptions près, se nourrissent de matières organisées en décomposition : ainsi, la plupart, tels

que les Nécrophores et les Silphes, vivent dans l'intérieur des cadavres putréfiés des animaux, et

quelques-uns font leur nourriture de champignons plus ou moins pourris. Par l'instinct que la na-

ture leur a donné, ils trouvent facilement les matières décomposées qui leur sont destinées, et leur

rôle consiste à nous débarrasser de substances qui, par leur putréfaction, pourraient devenir nui-

sibles à notre santé
;
nous dirons bientôt les moyens adroits que les Nécrophores emploient pour en-

terrer les cadavres de petits animaux qui, après avoir été leur pâture, doivent servir de berceau à

leurs œufs et de nourriture à leurs larves. Car, en effet, c'est presque constamment dans l'intérieur

de charognes, ou bien dans l'intérieur de champignons dont la décomposition est commencée, que
les Silphales subissent toutes leurs transformations, quoique quelques-uns, qui sont moins carni-

vores, se métamorphosent dans le sein de la terre ou dans le sable. C'est habituellement dans les

campagnes découvertes qu'on les rencontre; mais cependant certaines espèces préfèrent les bois et

les lieux humides. On ne connaît encore les larves que d'un nombre assez restreint d'espèces, prin-

cipalement de quelques-unes des genres Necropliorus et Silpha; et nous donnerons avec détail l'his-

toire des métamorphoses des Necropliorus humator et de la Silpha obscura.

L'anatomie des organes intérieurs de ces Coléoptères, commencée par Ramdohr, a été complétée

en partie par les observations de M. Léon Dufour, qui a spécialement étudié sous ce point de vue

le Necrodcs littoralis; nous en parlerons en donnant l'histoire du genre Silpha, et nous nous borne-

rons seulement à faire remarquer maintenant que l'œsophage de ces insectes est très-court et suivi

d'un gésier oblong ou elliptique, que le tube intestinal est filiforme, assez long, replié sur lui-

même, et que le ventricule chylifique est aussi assez notablement allongé.

Aucun travail général n'a encore été publié sur les Silphales; et l'on n'en connaît qu'un nombre

assez peu considérable, deux cent cinquante à trois cents espèces, réparties dans une trentaine de

genres ou de divisions sous-génériques, n'ayant quelquefoi-s que des caractères distinctifs peu fa-

ciles à saisir. Ces espèces sont répandues sur toute la surface du globe, mais sont surtout com-

munes en Europe.
Pour nous, à l'exemple de plusieurs entomologistes allemands, les Silphales ne comprennent

qu'un démembrement des Nécrophages des premiers ouvrages de Latreille, qui, dans les dernières

publications de notre illustre compatriote, sont devenus sa famille des Clavicornes (1). Nous n'y

(I) Latreille, en créant, dans son Gênera Crustaceorum et Insectorum, 1807, la famille des Nécrophages, y comprenait

'^uutre tribus: celles des Silphales, ^itidulaires, Scaphidiles et Dermestins; plus tard, dans le Régne animal de G. Cw-



Fis. ï- — Leucoscc/ts ciistalacln.

Fie. 3. — Mconlarhlna harrisû.

Fig. 4. — Cymucth uUUla.
Fig. 5. — .inochila ri-pulUcana

PI. 20.
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plaçons que deux tribus, celles des Silphalides et des Scaphidites, qui correspondent presque en-

tièrement aux deux grands genres des Silplia et Scaplndhnn.

PREMIERE TRIBU.

SILPHALIDES. SILPHALIDM. Nobis, tSSO.

Manuil'ules terminées en une pointe entière, ou sans échancrure ni fissure; antennes générale-
ment de onze articles, terminées en une massue le plus souvent perfoliée, composée de quatre à

cinq articles; mâchoires ayant ordinairement une seule dent au côté interne; corps convexe, à forme
(l'un bouclier; élytres présentant au bord extérieur, chez la plupart des espèces, une gouttière for-

tement rebordée; tarses antérieurs souvent dilatés, surtout dans les mules.

Les Silphalides, qui portent aussi le nom de Silpliales, Silplialicm et Silpliitles, sont des insec-

tes de taille moyenne, vivant, pour la plupart, dans les cadavres des animaux. On a quelques no-
lions sur l'anatomie de plusieurs espèces de cette tribu, ainsi que nous le dirons en exposant i li*
loire du genre Sïlpha; les métamorphoses de plusieurs Necrophorus et Silplia sont également
connues.

Ces insectes sont répandus sur tcute la surface de la terre, mais les mêmes espèces ne se ren-

contrent pas dans des contrées fort éloignées entre elles
; quelques-unes sont propres à l'Europe et

au nord de l'Afrique, elles s'étendent même sur le périple de la Méditerranée, mais on ne les re-

trouve pas ailleurs. L'Amérique septentrionale est le pays qui offre le plus de Necrophorus, et la

plus grande espèce de ce genre est originaire de cette partie de la terre. L'Europe, au contraire,
est la patrie de beaucoup d'espèces de Silpha et des genres Necrodes, Necrophilus, SpliœriHf et

Agyrtes.
Peu de genres entrent dans cette tribu

;
nous venons de nommer les principaux.

i" GENRE. - NÉCROPHORE. NECROPHORUS. Fabricius, 1775.

Syslema cntoraologia?.

Nwpoç, mort; çopoç, porteur.

Palpes à dernier article plus étroit que les autres, cylindrique; mandibules arquées, édentées;
antennes plus longues que la tête, de onze articles : le premier grand, les quatre derniers en massue

vicr, 1829, il n'admit plus la division des Nccropliages, et il en fit la famille dos Ciavicornes, à laquelle il assigne pour
caractères : quatre palpes et des étuis recouvrant le dessus de l'abdomen dans sa plus grande portion; antennes presque
toujours plus grosses vers leur extrémité, souvent même en massue perfoliée ou solide, plus longues que les palpes maxil-

laires, avec la base nue ou à peine recouverte; pieds n'étant pas propres à la natation; tarses, au moins les postérieurs,
à articles entiers. La famille des Ciavicornes renferme des insectes qui n'offrent que peu de rapports entre eux, et elle

est partagée en dix tribus, qui ont reçu les noms de : Palpeurs (genre principal, Scydaenus), Histéroïdes [Hisler], Sil-

pliales {Necrophorus cl SUpha], Scaphidites (Scaphidium) ,
Nitidulaires [Ki(idula) , Engidites {Engis), Dermestins (Cer-

mestes], Byrrhiens {Byrrhus), A&mthopodes [H.eterocerus) et Macrodactyles [Dryops et Elmis).
— Nous croyons, et en cela

nous ne faisons que suivre les errements de nos prédécesseurs, tant en France qu'à l'étranger, nous croyons ne pas de-
voir adopter toutes les tribus de Latreille; quelques-unes seront pour nous des familles distinctes, et d'autres, au con-
traire, rentreront dans des familles avec lesquelles elles ont beaucoup d'affinité. C'est ainsi que les Acanthopodes et les

Macrodactyles ont été réunis aux Hydrophiliens et rapprocha le plus possible des Gyriniens; que les Palpeurs seront

joints aux Psélaphicns, et les Kngidites, au moins en grande partie, aux Erotyliens; que les Silpliales et Scaphidites for'
meront notre famille des Silphales, et que les Histéroïdes, Dermestins et Byrrhiens constitueront des familles particu-
lières, de même que les Nitidulaires, que nous aurions probablement, à l'exemple de M. de Caslelnau, placés comme simple
tribu des Silphales, si les récents travaux d'Erichson {Zeilschrifl fur die Entomologie, t. III et IV, 1845-1844, et Natur-
geschichte der Inseclen Deutschlands, 1S45), on augmentant considérablement le nombre des genres de cette division
n'avaient montré l'importance des caractères qui doivent en faire une famille distincte.

25 35
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perlbliée ;
lêlc rétrécie en arrière; yeux grands; corselet arrondi, tronqué antérieurement, aplati en

dessus, légèrement tubercule, longuement rebordé; écusson grand, triangulaire; élytres plus courts

que l'abdomen, assez aplatis, un peu élargis, tronqués en arrière; pattes fortes; tarses antérieurs

des mâles à quatre premiers articles dilatés, en forme de peigne, garnis en dessous de longs

poils.

Les Nécrophores, nommés Porle-morls ou Enlerreurs, ont l'odorat des plus subtils; ils parcou-

rent l'espace d'un vol rapide pour saisir sous le vent la trace de quelques Taupes, Souris, Cra-

pauds, etc., morts récemment. Aussitôt qu'ils ont fait une découverte semblable, ils se mettent, au

nombre de quatre ou cinq, à fouir hi icrre sous ces petits animaux jusqu'à ce qu'ils soient complè-

tement enterrés, et même, dit-on, enfouis à plus de trente centimètres au-dessous du sol, ce qui exige

au moins vingt-quatre heures d'un travail assidu. Ils se repaissent ensuite de ces cadavres, elles fe-

melles y déposent des œufs qui se dévL'loppeni promptcment en larves. Celles-ci sont d'un blanc gri-

sâtre, assez longues; leur corps est composé de douze anneaux garnis antérieurement, à leur partie su-

périeure, d'une petite plaque écailleuse d'un brun ferrugineux ;
les plaques des derniers anneaux sont

munies de petites pointes élevées; leur tète est dure, brune, écailleuse, garnie de mandibules for-

tes et tranchantes; elles ont six pattes écaiUeuses, très-courtes, attachées aux trois premiers an-

neaux du corps. Quand ces larves ont acquis tout leur accroissement, elles s'enfoncent à près de

trois cents millimètres en terre, et se construisent une loge ovalaire qu'elles enduisent d'une ma-

tière gluante qui durcit bientôt beaucoup, et dans laquelle elles se transforment en nymphe. Trois

ou quatre semaines après, l'insecte parfait en sort, va reproduire son espèce et mourir peu de temps

après.

Fig. 434. — JV. fossor. Fi";. 453. — N. Germanicus Fig. 43fi. — iV. ruspator.

Ce que nous venons de dire des métamorphoses des Nécrophores en général peut plus particu-

lièrement s'appliquer au Nccrophoriis humalor, dont Rœsel (Hist. des Ins.), et depuis M. West-

wood (Inlrod. lo titemodern class. of Ins., t. I, p. 158, fig. 10), ont donné la description et des

figures de la larve et de la nymphe. La larve du Necrophoriis vespillo, Linné, que M. Rrullé {Hist.

nat. des Ins., 1856) indique, se fait surtout remarquer par son dernier segment portant deux

appendices carrés, entre lesquels se laisse voir le tube saillant où s'ouvre l'anus, et par une tache

orangée que l'on voit sur chacun des segments de leur corps.

Gleditsch. le premier, a observé les moeurs si curieuses d'une espèce de ce genre, et il la désigne

simplement sous le nom de Vespillo; Linné et De Geer regardaient ces insectes comme devant ren-

trer dans le genre Silplia, et Geoffroy en avait fait des Dermestes. C'est à Fabricius que l'on doit la

création du genre Nccropliorits.

On connaît plus de cinquante espèces de ce groupe, la plupart propres à l'Europe, à l'Amérique

boréale et à l'Asie; toutes sont d'assez grande taille. Les espèces que l'on trouve en France ont sou-

vent le corps couvert en dessus d'un très-grand nombre d'Acarns, et elles exhalent une odeur dés-

agréable qui a quelque analogie avec celle du musc. Le type du genre est le Necropkorus vespillo,

Linné, qui est noir avec des poils jaunes sur le corselet et les bords latéraux du corps, avec les

élytres traversés par deux bandes dentelées d'un fauve vif, et la massue des antennes rougeàtre.

Cette espèce se trouve sur les cadavres de petits Mammifères. Le Necropliorus Germaniais, Fabri-
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dus, entièrement noir et plus gros que le précédent, a des habitudes semblables à celles du Ne-

croplwriis vcspUlo; mais tandis que chez ce dernier on voit souvent plusieurs individus travailler

ensemble autour de la même proie, il paraît que chaque femelle du Nécrophore germanique travaille

seule. Le N. luimator, Fabricius, plus petit que le germanique, n'est pas rare non plus dans les

matières animales putréfiées, et il cherche particulièrement les grosses charognes, comme les SH-

pka. Enfin, le N. mortuorum. Fabricius, le plus petit de tous, et qui se distingue du N. vespUlo

par ses antennes noires, paraît rechercher les champignons, et ne se rencontre jamais sur les ca-

davres, mais seulement dans des champignons. Les quatre espèces de ce genre dont nous venons

de parler habitent toutes les environs de Paris. La plus grande espèce de ce genre est le N. gran-

dis, Fabricius, de l'Amérique septentrionale.

Les entomologistes modernes ont cherché à former dans ce genre des coupes génériques parti-

culières, et M. Hope (Co/eo/). Manual, 1840) ne laisse dans le genre Nécrophore proprement dit

que les espèces chez lesquelles les tibias sont droits, tandis qu'il forme avec celles dans lesquelles

les tibias sont arqués son genre Cyrlosceth (/.usto?, convexe, o^'.eXi;, tibia), qui n'a généralement pas

été adopté.

Fig iôl. — II. armalut

C'est à côté de ce genre que A.-G. Desmarest {Mag. de x,ool., t. U, pi. 24, 1832) plaçait son

genre Hypoceplialus (uw, en dessous; xsipaXy,, tête), qui, par le nombre des articles de ses tarses,

par ses cuisses postérieures très-grosses et ses jambes arquées, se rapproche un peu du genre A^e-

crophorus, tandis que la forme de ses élytres allongés, ovalaires et pointus à l'extrémité, et son

aspect générall'en éloignent. Mais, à l'exemple des entomologistes modernes, qui ne suivent plus ri-

goureusement la classification artificielle de Latreille, nous ne placerons pas ici ce genre remar-

quable, propre à la province de Minas Geraes du Brésil, et nous en parierons lorsque nous aurons

exposé les caractères des Spondtjlts, avec lesquels il a également quelques rapports, tout en con-

stituant à lui seul une division particulière.
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2°" GENRE. — NÉCRODES. NECRODES Wilkin, 1815

Leacli, Zuol. misccllaiiy, t. II.

NïxpuJn;, mort.

Palpes peu saillants : le dernier article assez court, cylindrique; antennes composées d'articles

légèrement perfoliés, terminées par une massue allongée de cinq articles; tète découverte; cor-

selet orbiculaire; écusson grand; éljtres plans, presque carrés, un peu élargis en arrière, coupés

carrément à l'extrémité; pattes grandes; cuisses postérieures renflées dans les mâles, avec un sillon

court, dentelé sur les deux bords pour recevoir la base des jambes; les jambes postérieures ar-

quées dans le même sex^t, tarses antérieurs et intermédiaires des mâles à

quatre premiers articles dilatés.

Les Nécrodes, qui étaient anciennement confondus avec les Silplia, dont

ils se distinguent particulièrement par leurs pattes postérieures grandes,

avec les cuisses renflées dans les mâles, sont des insectes de taille moyenne,

et, comme les Necroplwriis et les Silplia, vivent de matières animales en

putréfaction. On les trouve parfois par milliers sur les carcasses d'animaux

rejetées par les eaux sur les bords des rivières.

M. Léon Dufour a fait l'anatomie du Nccrodes littoralis, dont l'organisa-

tion interne ne diffère pas notablement de celle des Silplia.

On en connaît une quinzaine d'espèces, parmi lesquelles deux seulement,

les iV. littoralis, Fabricius, et simplicipcs, Dejean, se trouvent en Europe,
et ne sont même pas rares aux environs de Paris; les autres proviennent de

l'Amérique, de l'île de Java, et une enfin, le N. lacrymosa, Schreiber, est

particulière à la Nouvelle-Hollande, et a servi de type à M. Ilope {Colcop. Mamial, 1840) pour la

création de son genre Ptomopliila (i:Tw[j.a, destruction; œiXcç, ami).

Kirby, dans sa collection, indiquait ce genre sous le nom de Cyclopliorns {xuxXcî, cercle; ^opot,

qui porte).

S"' GENRE. — BOUCLIER. SILPHA Linné, 1758.

Syslema nalura, 10« édil.

SiXcjiYi, sorte d'insecte, probablement la Blatte. .

Palpes filiformes, d'inégale longueur; antennes à articles légèrement perfoliés, terminées par une

massue allongée, composée de quatre articles; mandibules courtes, fortes, aiguës; tête inclinée,

cachée sous le corselet, rétrécie en arrière
;
corselet arrondi latéralement, coupé plus ou moins car-

rément en arrière; élytres plus ou moins convexes, se rétrécissant en arrière, arrondis à l'extrémité :

leur bord externe relevé et formant une gouttière plus ou moins profonde; pattes courtes et fortes;

tarses antérieurs des mâles à quatre premiers articles dilatés.

La forme générale des insectes de ce genre est celle d'un bouclier ovale, ainsi que l'indique leur

nom français. La plupart sont de moyenne taille, de couleur noire ou sombre, et tous exhalent une

odeur nauséabonde qui provient de leur genre de nourriture. En effet, les Silplia ne vivent que de

cadavres en putréfaction et d'excréments, et paraissent destinés par la nature, surtout à l'état de

larves, à purger la terre des immondices que la destruction et la décomposition des êtres organisés

entraînent sans cesse après elles; mais ils n'enterrent pas ces matières, ainsi que le font les Nécro-

phores. Lorsqu'on les saisit, ils répandent par la bouche et par l'anus une liqueur noire et fétide,

dont l'usage paraît être d'accélérer le ramollissement des chairs à demi putréfiées. Quelques es-

pèces se nourrissent de proies vivantes; telles sont, entre autres, la Silplia qitadripitnctaln, Linné,

et la S. tlioracica, Fabricius, qui vivent de chenilles, et on les voit souvent courir sur les arbres

après celles-ci à la première apparition des feuilles. D'autres espèces grimpent sur les plantes, no-
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lamment sur les tiges du blé, où se tiennent de petites espèces du genre Hélix, dont elles font

leur nourriture. Mais c'est presque constamment sur les cadavres d'animaux en putréfaction qu'on

les rencontre; souvent aussi on les voit à terre, où elles courent avec agilité.

L'anatomie de plusieurs espèces de ce genre, ou plutôt de toute la tribu des Silphales, a été

donnée d'abord par Ramdohr (Ablïld. zur Aiiat. Ins., 1809), mais surtout par M. Léon Dufour,

dans les Annales des sciences naturelles, t. I à VllI, 1824. Le canal intestinal a environ trois fois

la longueur du corps, et il est filiforme, replié sur lui-même
; l'œsophage est Irès-court et suivi

d'un gésier ellipsoïde, lisse à l'intérieur, un peu roussàtre, avec sa tunique interne de consis-

tance scarieuse et hérissée de soies pointues dirigées en divers sens et disposées en huit bandes

longitudinales que séparent des intervalles lisses dans le Necrodes littoralis, que, pour son orga-
nisation intérieure, on peut ranger avec les Silpha. Le ventricule chylilique est assez long pour faire

sur lui-même une circonvolution ou une anse plus ou moins grande : il est hérissé dans toute sa

longueur de papilles assez prononcées. La surface externe de l'intestin est couverte de points sail-

lants, granuleux, visibles à la loupe dans les Silplia; tandis que chez les Necropliorus cette sur-

face offre des rubans musculeux, transversaux, formant des plissures annulaires. L'intestin s'ouvre

latéralement chez la S. obscnra, et directement pour la S. sinuata et le Necrodes lilloralis, dans

un renflement lisse que l'on peut comparer à un crecum; avant sa terminaison, l'intestin reçoit une

bourse pédicellée, ovalaire, appartenant à l'appareil des sécrétions excrémcntitielles. 11 y a quatre

vaisseaux biliaires prenant leurs insertions autour de l'extrémité du ventricule chylifiquc : ces vais-

seaux sont jaunes ou diaphanes, grêles, très-longs, très-repliés et flottants

par un bout qui s'enfonce dans le tissu adipeux de la partie postérieure de

l'abdomen. Les organes mâles de la reproduction sont séparés, ovalaires, I ^^-'K^ i
revêtus d'une tunique vaginale, et formés intérieurement de nombreuses Vr^i *\J

capsules spermatiques. Chez la femelle, des gaines ovigères, au nombre

d'une douzaine environ pour chaque côté, sont placées en deux rangées, et

l'oviducte est tubuleux. Le vaisseau sécréteur de l'appareil excrémentitiel est

simple, flottant, flexueux, presque de la longueur du corps, et s'insère à

l'origine du conduit excréteur; la vessie est ovalaire; le conduit excré-

teur est très-court et s'ouvre près de l'anus sur les côtés du rectum; les tra-
t'i;;.

4j'j. — s. iiiaracica.

cliées sont tubulaires; le tissu adipeux splanchnique se présente sous la

forme de grumeaux blancs, abondants.

On connaît aujourd'hui les métamorphoses de plusieurs espèces de Silptia : De Geer {Ment, sur

Us Insectes, vol. IV, tab. 5 et 6) et Schœffer {Abhandliingen, vol. 111, pi. 7) ont décrit les larves des

S. a(mta et ruçjOiu; Freisch a publié quelques remarques sur celle de la S. obscnra, et récemment

M. II[i,sosn (Ami. Soc. eut France, 1846, pi. 2, n° 1) a complété leur histoire; M. le docteur Heer

{Obscr'jaùons entomologiques) s'est occupé de la S. Alpina, et M. Westwood (Inlr. lo tlic modem

class. /«>., t. I, p. 135, fig. 10) a dit quelques mots des métamorphoses de la S. thoracïca, que

Schœffer avait également figurées. Les larves, en général, sont ovalaires, plus larges que celles des

Nécrophoves, et ce qui les rend surtout remarquables, c'est l'angle saillant que forme en arrière

chacun des anaeaus de leur corps. Les anneaux sont tous de consistance solide et amincis sur les

côtés; ils forment ainsi un large rebord dans toute la longueur du corps de la larve. Le dernier porte

deux appendices cylindriques entre lesquels on voit le tube anal. La tête présente deux antennes

composées de trois articles assez grands, et les trois segments qui la suivent ont chacun une paire

de pattes terminées par un crochet assez court. Ces larves se nourrissent de chair putréfiée; pour

subir leurs métamorphoses, elles s'enfoncent en terre à la manière des larves des Necropliorus, et

n'en sortent qu'à l'état d'insecte parfait. On ignore le temps qu'elles mettent à y parvenir, mais il

est probable qu'il ne doit pas être très-long. D'après M. Blisson, la larve de la Silplia obscura est,

en dessus, d'une couleur blonde ou terre d'ombre, plus claire sur les prolongements latéraux falci-

formes des anneaux; le dessous du ventre est grisâtre; la tête est ronde, légèrement déprimée, de

même couleur que le dessus du corps, mais un peu plus foncée près du bord antérieur du corselet;

les mandibules sont petites, couleur marron; les antennes sont composées de trois articles, à peu près

de même couleur que les mandibules : les deux premiers sont plus gros; derrière la base des an-

tennes, on aperçoit deux petits points ou espèces d'ocelles brunâtres; les bords latéraux des anneaux
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ont des dents au prolongement en forme de faux; les anneaux, sur le dos, sont ornés d'une ligne

de petits traits d'un brun bleuâtre s' arrêtant vers la moitié de la longueur de chacun d'eux, et de

deux rangs sous-dorsaux de petits points allongés; on voit sur les côtés des trois premiers anneaux

plusieurs autres points, disposés circulairement sur le premier et carrément sur les deux suivants;

de chaque côté du dernier anneau, à son extrémité, se trouvent deux épines, et, à la base de celles-ci,

deux autres très-petites; les cuisses ont une tache brune
;
les stigmates sont représentés par un point

brun, et placé un peu au-dessous des dents latérales; les pattes sont longues et couvertes, surtout

vers leurs extrémités, de poils roides et courts. La nymphe est d'un blanc légèrement couleur de

chair; la tète est inclinée sous le corselet, et l'extrémité des palpes se trouve à la hauteur du pre-

mier article des tarses des premières pattes; les dernières pattes sont très-saillantes sur les côtés,

surtout à l'endroit de l'articulation de la cuisse et de la jambe; vue du côté du dos, cette partie

avancée se trouve entre deux poils; les extrémités de ces pattes se rendent jusque vers les trois

quarts de la longueur de l'avant-dernier anneau; le dernier anneau est terminé par deux prolonge-

ments cylindriques à l'extrémité desquels est un long poil, couleur marron, très-roide, arqué inté-

rieurement; chaque anneau porte sur les côtés un poil long, gros à la base, roide, de même couleur,

et sur le bord antérieur du corselet se trouvent, de chaque côté, derrière les yeux, deux autres

poils plus courts; sur le dos, on voit une ligne vasculaire couleur terre d'ombre. Cette nymphe se

meut et tourne sur elle-même avec une grande vivacité quand on la touche, et alors elle relève son

abdomen en arc de cercle. La larve a été rencontrée, courant par terre au milieu d'un champ très-

sablonneux entre des herbes, vers le milieu du mois d'août : elle s'est transformée en nymphe dans

le sable quelques jours après, et l'insecte parfait, éclos le 20 septembre, n'a pris toute sa colora-

tion que quatre ou cinq jours après. Ces larves de la Silpha obsciira atteignent donc toutes

leur taille dans les derniers jours d'août; et il est probable qu'elles vivent de petites chenilles ou

de larves plus faibles qu'elles; mais, toutefois, selon M. Brisson, il ne serait pas impossible qu'elles

prissent également pour aliment des substances végétales.

Le genre Silplia, que Geoffroy désignait sous le nom de Peliis, et que Fa-

bricius confondait avec celui des Histers
,
renferme aujourd'hui plus de

soixante espèces, propres à toutes les parties du monde, aussi a-t-on cherché

à créer à ses dépens plusieurs genres distincts; mais, comme ces divisions,

principalement dues à Leach, n'offrent pas de caractères bien importants,

nous ne les considérerons ici que comme des sous-genres, tout en faisant

observer qu'il serait peut-être même suffisant de ne faire dans les Silplia que

deux subdivisions, Tune comprenant les espèces chez lesquelles le corselet est

cchancré antérieurement, type : S. Americana, Fabricius, et l'autre celles,

êu contraire, dont le corselet n'est pas échancré antérieurement, type

Fig.410.—s. ludercu/a/a. 5. atrata, Fabricius

1" SOUS-GENRE. — THAKATOPHILE. TBANATOPUILVS. Leacli, 1817.

Zoological miscellanjr.

0av(XTo;, morl; <f0.o^, ami.

T, si7HtaUis

Antennes à extrémité dislinclemcnt perfoliée ou composée d'articles trans-

versaux, à l'exception du dernier, où la massue est brusquement terminée

élytres échancrés à leur extrémité, au moins dans les femelles.

Deux espèces entrent dans ce sous-genre; ce sont les S. siniiata, Fabricius,

qui est commune aux environs de Paris, et dispar, Illiger, particulière au

midi de la France
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2°" SOUS-GENUE. — OICIiOPTOME. OICHOPTOMA. Lcucli, 1817.

Zoological niiscellaijy.

Oixea, j'habite; itTMfta, cadavre.

Anteniie.s semblables à celles des Tlianalopliilus ; élytres entiers et non

cdiancrés à leur extrémité.

Un assez grand nombre d'espèces, propres plus particulièrement ù l'Eu-

rope et à l'Amérique du iVord, et parmi lesquelles nous citerons les S. lliora-

cica, Fabricius, qui est noire, avec la tète rouge, et quadripunclata, Fabri-

cius, remarquable par sa coloration jaune, présentant quatre points noirs, et

surtout en ce qu'elle se rencontre presque constamment dans les bois, sur les

chênes et sur l'aubépine; toutes deux sont de Paris; et enfin les S. j4»icj-i-

cana, Fabricius, et Capcnsix, Dejean, dont les noms indiquent la patrie.

3™ SOUS-GENRE. — BOUCLIER. SILPIIA. Lcach, 1817.

Zoologial niiscellany.

Antennes perfoliées à leur extrémité, mais dont la massue est formée graduellement.

Les espèces assez nombreuses qui restent dans ce sous-genre sont de couleur noire; telles sont

les S. opaca, Fabricius; obscura, Fabricius; rcliculala, Fabricius; lœvigaln, Fabricius, etc.,

qui, toutes, se rencontrent en France.

4""^ SOUS-GENRE. — PHOSPIIUGE. PBOSPnOGA. Leacli, 1S17.

Zoological niiscellany.

ïm;, lumière; «psufu, je fuis.

Antennes n'étant pas nettement pcifolices à leur extrémité : les deux der-

niers articles presque globuleux.

Deux espèces seulement font partie de ce sous-genre; les S.alrata, Fabri-

cius, et Pcdcmontana, Olivier : la première est commune aux environs de

Paris et fréquenle les bois ombragés, où elle se nourrit de limaçons; et la

seconde habite les pays les plus élevés de l'Europe, tels que les Alpes, les

Pyrénées, et les montagnes de la Prusse et de l'Ecosse. l'i". 44">. — /'. alrala.

5""' SOUS-GENRE. — NECROBORE. NECROHOnA. llope, 1840.

Coleoplerist's Manual, S' partie.

Nsicfoî, morl; P:f)c;, qui dévore.

Le sous-genre que Kirby avait créé précédemment [Fauna borcalis Americana, lSo~<) sous la

dénomination de Necropitilu {imo;, mort; tpiXo;, ami), nom qui n'a pu être adopté parce que Latreille

avait antérieurement appelé iVccropftj/u* un autre genre de la même division, ne renferme que

quatre espèces propres ;i l'Amérique septentrionale. Le type est la S. Americana, Linné, l'une des

plus grandes et des plus belles espèces du genre, et l'on peut citer les S. tcrminatn, afiinis et

Canadcnsis, Kirby.
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4"" GENRE. — NÉCROPHILE. NECROPHILUS. Lalreille, 1829.

Cuvier, Règne animal, 2° édil.

Wtxpoç, mort; çtXEw, j'aime.

F>7 iii: — N. subter-

raneut.

Palpes maxillaires à dernier article de la longueur des deux précédents

réunis; antennes de onze articles : le premier et le troisième longs, les cinq

derniers formant une massue abrupte, perfoliée; tête inclinée; corselet échan-

cré antérieurement, arrondi sur les côtés, tronqué carrément à sa partie pos-

térieure; écusson triangulaire; élytres bombés, rebordés, arrondis; pattes

fortes; cuisses renflées; jambes dilatées à l'extrémité; tarses antérieurs sem-

blables, dilatés à leur base.

Ce genre, créé par Latreille pour une espèce de Styrie, le iV. sttblerra-

tiens, qu'Uliger plaçait avec les Silplia, renferme aujourd'hui trois autres es-

pèces, les N. lujdropliilohlcs, Esclischoltz, de Sitha; picipcs, Motsclioulsky,

de la Daourie, et ylaber, Ghiliani, de la Suède.

5"" GENRE. — AGYRTES. AGYRTES. Frœlicb, 1799.

Naturforsch.

Apprnç, jongleur.

l'atpes maxillaires à dernier article ovoïde, renflé; antennes de onze articles assez serrés : les cinq

derniers formant une massue perfoliée; corselet presque carré, très-légèrement bouclé; écusson

triangulaire; élytres ovales, bombés, non rebordés; pattes assez fortes.

Ce genre, dont Fabricius confondait le type avec les Mycctopliagus, n'est composé que d'un très-

petit nombre d'espèces propres à l'Europe et à l'Amérique boréale occidentale. Les deux espèces

que l'on rencontre, mais rarement, aux environs de Paris, sont les A. caslaneus, Gyllerihall, et

bicolor, Castelnau, qui sont ailés, et se trouvent habituellement dans les sables.

M. Rudd, d'après Stephens {Col. Man., 1839), applique à ce genre la dénomination de Ecalus

(ny.aXoç, pacifique).

C"" GENRE. — SPHERITES. SPHMRITES. Duftschmid, 1805.

Fanna Austriaca.

2(paipiTT,ç, arrondi.

Palpes assez courts, presque d'égale longueur, avec le dernier article obtus,

cylindrique; mandibules cornées, dentées au côté interne; mâchoires membra-

neuses, avec deux petites dents; antennes de onze articles : les trois derniers

serrés, formant une massue ovale, solide; tête inclinée; corselet presque carré;

écusson grand, arrondi; élytres recouvrant presque tout le corps, légèrement

bombés; pattes assez grandes; jambes longues, étroites, épineuses; tarses

longs, à dernier article très-long, avec deux forts crochets et deux soies au

milieu.

Le genre Spliœrites ressemble aux Hister, avec lesquels Fabricius le pla-

çait; mais il s'en distingue par ses antennes perfoliées, ce qui nous a engagé
à ne plus le mettre auprès dos Hololepta, ainsi que le fait M. de Castelnau;

mais peut-être aurait-il été préférable de le placer, avec Gyllenhall, dans la famille des Nitidulaires.

y. gla-





Fig. 1. — Pxcilosoma Terstcolor. Fig. 2. — Phylœtla Gucrinii,

Fie. 3. — Lamia aurocinta.

Fig. 4. — Agapanthia ii.iuiiics Fig. 5. — Stcneida Troberti.

PI. 21.
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On n'en connaît qu'une seule espèce, le S. glabratus, Fabricius, qui habite l'Allemagne et la Suède,

pour laquelle M. Fischer de Waldheim (1821, Eniomogr. de l'empire russe) a créé son genre Sa-

rajms (aapairo;, qui a les pieds plats), et dont Gyllenhall faisait une espèce du genre Nitidula.

C'est auprès du genre Spliœiitcs que la plupart des entomologistes s'accordent aujourd'hui à

ranger le genre Pterolonia, Schœnherr, qui ne renferme qu'une espèce, le P. Forsiroenni, Gyllen-

hall, du Kamtschatka, et que nous avons à tort, à l'exemple de Dejean, placé dans la famille des

Carabiques, tribu des Acanthognathes, division desNébriides. Le genre Pteroloma, auquel M. Schil-

ler {Bcitrang, Ent. Fauna, t. 1, 1829) a appliqué le nom de Holocnemis (oXo;, entier; mr^.:;, cuisse),

tout en présentant les caractères principaux du groupe des Silplin, en diffère toutefois par son cor-

selet plus étroit que les élytres, et son faciès général le rapproche, au premier coup d'œil, des

Nebria et des Leistus.

Nous citerons aussi, comme devant être placé à côté des Sphérites, le genre Diamesus
(Jta|ji£ijo;,

intermédiaire), créé par M. Hope [Coleopl. Manual, 1840), mais dont il n'a pas donné les

caractères.

DEUXIEME TRIBU.

SCAPDIDIDES. SCAPHIDIDJE. Latreille, 1817.

Cuvier, Règne animal.

Mandibules fendues ou bidentées à l'extrémité; palpes à dernier article conique; antennes généra-
lement aussi longues au moins que la tête et le corselet réunis, un peu plus longues, terminées en

une massue allongée de cinq articles; pieds allongés, grêles; tarses de cinq articles bien distincts,

entiers, identiques dans les deux sexes, excepté chez quelques espèces de Catops; corps ovalaire,

rétréci aux deux bouts, arqué ou convexe en dessus, épais au milieu, avec la tête basse, reçue pos-
térieurement dans un corselet trapézoide, point ou très-faiblement rebordé, plus large en arrière.

Les insectes de cette tribu sont peu nombreux en espèces, et appartiennent presque exclusivement

ù l'Europe, quoiqu'on en rencontre aussi quelques-uns dans les autres parties du monde. Ils sont

généralement très-agiles, et à leur état de larve, aussi bien qu'à celui d'insecte parfait, ils vivent

dans les champignons, les bois pourris, et même parfois dans les carcasses d'animaux desséchés.

Les mœurs de ces Coléoptères ont été peu étudiées jusqu'ici, et l'on n'a pas décrit d'une manière

suffisante leurs larves, que l'on a vues cependant assez souvent dans l'intérieur de champignons, mais

dont on n'a pas pu suivre les transformations. Leur anatomie n'a point été observée.

On n'en connaît qu'un nombre assez restreint de genres, qui tous ne sont que dès démembre-
ments de ceux des Scapliidiuin et Galops.

l" GENRE. - SGAPHIDIE. SCAPHIDIUM. Fabricius, 1801.

Systema eleulheraioruni.

ïxaipn, esquif, l'^ea, forme.

Palpes filiformes, les maxillaires saillants et à dernier article subuliforme, labiaut trôs-courts;

mandibules bifides à l'extrémité, presque recouvertes par le labre; antennes de onze articles un peu
velus : les six premiers allongés, renflés à l'extrémité, et les cinq derniers hémisphériques, légère-

mentcomprimés, formant une espèce de massue allongée; tête avancée, étroite, inclinée; corselet

convexe, presque trapézoide, un peu plus étroit antérieurement, sinué à sa partie postérieure, et lé-

gèrement rebordé; élytres un peu plus larges que le corselet, un peu élargis au milieu, tronqués à

l'extrémité; corps épais, ayant une forme naviculaire; abdomen dépassant les élytres; pattes longues,
assez grêles; tarses filiformes.

Les Scaphidies vivent, soit dans les champignons, soit dans le vieux bois três-humide et en dé-
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composition, soit même sous les écorces des arbres. Ce sont des Coléop-

tères de petite taille, de forme ovale, de couleur foncée, souvent ornés de

taches rouges ou jaunes, et toujours lisses et brillants. Selon M. Chevrolat,

la larve du Scapliidium quadrimaculaliim, qui se trouve presque partout

en Europe, est assez lont^ue, cylindrique, blanche, fortement velue, avec

les yeux de couleur jaunâtre. On connaît une trentaine d'espèces de ce

genre appartenant à l'Europe, à l'Afrique, à l'Amérique et à l'Asie, et dont

plusieurs sont particulières au climat de Paris.

Kirby {Fanna bor. Amer., 1858) a changé le nom de ce genre, et le

désigne sous la dénomination de Scaphium {maa-n, esquif), que quelques

entomologistes ont adoptée pour y placer diverses espèces, dont le S. im-

))(nc!(/a«i())j, Olivier, de France, est le type.

'2"" GENRE. - SCAPHISOME. SCAPHISOMA. Leach, 1829.

Slcphens, A Syslcmatic Calai, of Biit. Insecls.

2xa<pY), esquif; iîco|Aa, corps.

Mêmes caractères que les Scaphidhm, dont il ne diffère qu'en ce que l'écusson n'est point visible,

tandis qu'il est toujours apparent dans le genre précédent.

On ne place dans ce genre que deux petits insectes, les S. agaricinum, Linné, et Boleti, Panzer,

que l'on rencontre à peu près dans toute l'Europe, sur le vieux bois recouvert de champignons.

C'est auprès de ce genre, et quelquefois aussi dans la famille des Nitidulaires, que l'on place le

genre Leptine, Leptinus (xeivtoç, chélif), créé par MQller {Faitna Europœa, 1817), cl qui ne com-

prend que deux espèces, les L. teslaceus, MuUer, d'Allemagne, et Caucasiens, Motschoulsky, pro-

pre aux montagnes du Caucase.

GENRE. - CATOPS. CATOPS. Paykuhl, 1798.

Fauua Succica.

K*Ta, en dessous; ui|/, œil.

Palpes maxillaires très-saillants, à dernier article conique et pointu: labiaux petits; antennes de la

longueur de la tête et du corselet, grossissant vers l'extrémité, insérées au-dessous des yeux, de

onze articles plus ou moins perfoliés : le huitième petit, le dernier presque rond, et terminé en

pointe; tête inclinée, presque de la largeur du corselet; mandibules courtes; yeux petits; corselet

rebordé; élytres de la largeur du corselet, tronqués, recouvrant les ailes; abdomen terminé en

pointe; corps ayant en général une forme naviculaire; tarses fdiformes, à articles allongés, entiers :

les trois premiers des tarses antérieurs dilatés et velus dans les mâles.

Le genre Catops, créé par Paykuhl, et dont les espèces étaient antérieurement placées avec les

Dcrmestes par De Geer, et avec les IIclops par Panzer, a reçu de Latreille (Précis des Caract. des Ins.,

1796) le nom deCholève, Cliolcva (yy/.vja,ie boite), et d'Illiger (Kafer Pruss., 1798), celui de Ptoma-

phage, PtomapliafiHs {-za^.x, cadavre
; ça-yw, je mange). Le nom de Latreille, ayant l'antériorité

sur celui de Paykuhl, aurait dû être adopté; mais, pour nous conformer à l'usage, nous nous sommes

servi de celui de Catops, tout en reconnaissant que c'est avec raison que certains naturalistes

emploient de préférence la dénomination de Clioleva.

Les Catops sont des insectes de petite taille et de couleurs foncées, ordinairement brunâtres et

très-peu variées. Ils sont très-vifs, nocturnes, et se brisent avec la plus grande facilité. On les

trouve sous les bûches humides, sous les pierres et sous les feuilles mortes, presque constamment

dans les bois. On a décrit plus de quarante espèces de ce genre particulières à l'Amérique du Nord,
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et surtout à l'Europe : les C. rufescens, morio, agilis, et Iruncalus, Fabricius, ne sont pas rares

dans les environs de Paris. M. Spcnce {Trans. Soc. Liiiii. de Londres, t. XI) a publié une bonne

monographie des espèces de ce genre qui se rencontrent en Angleterre; il indique seulement dix-

liuit espèces, qu'il range dans trois sections basées sur la forme du thorax, ainsi que sur celle des

l"i''. 'lil — C. meridionalit. t'ig. 448. — C. qiiadratkolUs.

antennes. Ericlison a décrit un assez grand nombre d'espèces nouvelles propres à l'Allemagne; et,

tout récemment (Ann. Soc. enlom. de France, 1850), M. Aube en a décrit deux nouvelles espèces,

les C. merid'wnalis, de Sicile, et qiiadricollis, des environs de Paris.

4'"' GENRE — CATOPSIMORPIIE. CATOPSIMORPHUS. Aube, 1850

Ann. de la Soclélé enlomolog. de France

Catops, Catops; C-'^pÇl, forme.

Palpes maxillaires de quatre articles: le premier petit, le second un

peu en massue, le troisième obconique, le dernier conique, moitié plus

petit que le troisième: labiaux de trois articles, assez fortement échan-

crés; lèvre inférieure membraneuse; labre largement et profondément

échancré, muni en avant d'une petite membrane très-mince, fortement

échancrée au milieu, ciliée dans l'échancrure; mandibules cornées, den-

ticulécs à l'extrémité, garnies en dedans d'une membrane ciliée; mii-

choires avec le lobe interne terminé par un petit crochet, et l'externe

mousse, velu à son extrémité; antennes très-aplaties, de onze articles : le

huitième aussi étroit que le précédent et le suivant, et à peine plus

court; épistome coupé à peu près carrément; tarses de cinq articles.

Le faciès de ce genre est tout à fait analogue à celui des Catops;

mais il en diffère par plusieurs caractères et surtout par la forme des

antennes. M. Aube n'y place qu'une espèce, le Calopsimorplins orien-

talïs, dont il n'a vu que deux individus appartenant au sexe femelle, et

qui proviennent des environs de Constanlinople.

\ .1

Fig. 'i49. — C. orienlalis.
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5-°' GENRE. - MYLÈQUE. MYLOECHUS. Lalreille, 1807.

Gênera Crastaceorum et liisectomm, t. II.

MuXn, meule; otxoixat, je cours.

Palpes maxillaires terminés brusquement en alêne; antennes de onze articles,

plus courtes que la tête et le corselet pris ensemble : le huitième article plus

grand que le précédent, et presque égal au suivant: la massue formée de quatre

articles, dont le dernier est arrondi et obtus au sommet; cuisses et jambes pos-

térieures offrant des dentelures.

Ce genre, créé aux dépens de celui des Calops, dont il ne diffère pas très-

notablement, correspond à celui des Colon (xuXov, intestin), de Herbst (Naturg.

Kcefcr, 1795); dénomination qui aurait dû prévaloir sur celle deLatreille, puis-

neus.
qu'elle a l'antériorité. Du reste, ce genre n'est pas adopté par tous les auteurs,

et MM. Spence et Dejean le confondent avec celui des Galops.

Les Mylèques sont des Goléoptères de petite taille dont on connaît, d'après Erichson (Die Kafer

dcr Marck Brandcbiiuj ,
erstcr Band), une vingtaine d'espèces, toutes propres au nord de l'Eu-

rope. Erichson et M. Chaudoir en ont décrit récemment plusieurs nouvelles espèces. On peut citer,

comme types, le M. appcndiculatus, Sahberg, de la Finlande, et le M. brunneus, Latreille, que

l'on a pris quelquefois, mais rarement, aux environs de Paris.

Fi''. 450.— M. brun

e-»" GENRE. — ADÉLOPS. ADELOPS. Tellkampt, 1844.

Wiegmann, Archiv.

AJïiXoç, obscur; »4'i *''

Palpes maxillaires à dernier article pointu, conique; mâchoires terminées intérieurement par un

onglet corné; antennes longues, épaisses, à huitième article petit ; yeux non visibles
;
tarses antérieurs

à quatre articles, les postérieurs en ayant cinq, tous à premier article beaucoup plus long que les

suivants; ailes nulles.

Ce genre ne renferme que deux espèces de petite taille : les A. byssina et montann, que l'on ren-

contre en Allemagne dans des champignons. Il se rapproche beaucoup des Catops, mais s'en dis-

tingue particulièrement par quelques particularités de sa structure intérieure, et est propre à l'Alle-

magne.

7"" GENRE. — STAGORIE. STAGOBIUS. Schiœdte, 1849.

Wiegmann, Archiv.

Sts.-jmv, gouUelelte; P'oç, vie.

Palpes maxillaires à dernier article pointu, conique; mâchoires terminées intérieurement par des

spinules; languette membraneuse; antennes grêles, plus longues que le corps, à articles allongés, le

huitième plus petit que les autres; pas d'yeux visibles; tête allongée, ovalaire, infléchie; corselet

subcylindrique; élytres connès, amples, elliptiques, très-allongés; pas d'ailes; pieds allongés, très-

grêles; tarses liliformes, assez longs, les antérieurs à quatre articles, les postérieurs à cinq , tous

à premiers articles grands; crochets allongés.

Ce genre, voisin de celui des Adclops, ne renferme qu'une espèce, le S. troglodytes, Schiœdte,

particulière à l'Allemagne, et qui est très-petite.





Fig. 1. — Slenopterus Maurilanicu Fi,'. 2. — Synchita umlala.

Pig. 3. — Stellognatlia macii/ala.

Fig. 'i.
•— Pi'ionus Spt'cncli,

Fig. 5. — Pr'ionus Damanutu,

PI. 22.
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SEPTIEME FAMILLE.

NITIDULAIRES. NITlDUURTyE. Latreille, 1829.

Régna animal de (',. Cuvicr.

Les Coléoptères qui rentrent dans celte famille ont pour caractères communs : mandibules bifides

ou échancrées à leur extrémité; palpes courts, filiformes ou un peu plus gros à leur extrémité; an-

tennes de onze articles, à massue toujours perfoliée, composée de deux ou de trois articles, le plus

ordinairement courts et rarement un peu allongés ; élytres généralement courts, tronqués dans

plusieurs genres, et ne recouvrant pas alors tous les segments abdominaux; corps souvent en forme

de bouclier el alors rebordé; pattes peu allongées, avec les jambes souvent élargies à leur extré-

mité; tarses garnis de poils ou de pelotes, semblant ordinairement n'être composés que de quatre

articles, le premier et le suivant, dans les uns, ne se montrant qu'en dessous et n'y formant qu'une

petite saillie, le pénultième, dans les autres, étant très-petit, et sous la forme d'un nœud, renfermé

entre les lobes du précédent.

Les Nitidulaires, ordinairement petits et rarement de taille moyenne, ne se trouvent que rarement

au milieu des matières animales en putréfaction ;
c'est plutôt dans l'intérieur des champigfions, sous

les écorces des arbres, dans le bois pourri, et même sur les fleurs, qu'on les rencontre. Leur colo-

ration est habituellement sombre, jaune, brune, verdâtre ou noire, et ce n'est que par exception que

quelques espèces présentent des teintes plus vives et plus brillantes, ou bien des taches se détachant

sur la teinte générale.

Ce système de coloration varie suivant les habitudes de ces insectes : les espèces qui se tiennent

sur les fleurs ont habituellement des couleurs vertes ou jaunâtres ;
celles dont la demeure est dans le

corps de quelque animal mort sont ornées de taches claires et diversement disposées ; enfin, celles

qui vivent exclusivement de matières végétales sont noires ou brunes, parfois brillantes. Les Niti-

dulaires sont très-rarement velus. La forme offre aussi de grandes variations : tantôt lés élytres

sont ovales, munis d'un rebord en gouttière, ce qui donne à tout le corps la forme d'un bouclier,

et les rapproche des Silphales, chez lesquels on remarque presque constamment cette particularité ;

tantôt ils sont coupés en arrière, ne recouvrent pas tout le corps, et offrent, à un moindre degré,

l'aspect des Staphyliniens. Les élytres peuvent être aplatis, c'est même le cas le plus ordinaire;

souvent aussi ils sont convexes; le corps devient alors hémisphérique, et ce caractère est appli-

cable aux Strongylides, tandis que les Ipsides ont, au contraire, une forme quadrangulaire, repré-

sentant un carré allongé.

M. Léon Dufour {Annales des sciences naturelles, 1" série, t. I à VIII) a donné des détails sur l'a-

natomie des insectes de cette famille, et plus spécialement sur une espèce d'assez grande taille : le

Tlujmalus innbalus. Le tube digestif a un peu moins de ti'ois fois la longueur du corps; l'œsophage
et le jabot sont confondus en un tube court et très-lisse. Le ventricule chylifique est droit, oblong,
assez ample, présentant des granulations presque imperceptibles. L'intestin grêle est lisse, flexueux,

et se termine par uncœcum allongé, droit. Il y a six vaisseaux biliaires, insérés d'une part au ventri-

cule chylifique, et de l'autre au cœcum, où ils sont implantés ensemble sur un même point de sa

face inférieure: ces vaisseaux sont gros, poir»Jillés de brun foncé, s'amincissant et se décolorant à

leurs extrémités ventric'mres, tandis que les insertions cœcales semblent conserver toujours leur
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diamètre. Chaque ovaire se compose d'une vingtaine de gaines ovigères groupées en faisceaux bilo-

culaires. Le calice est cupuliforme. L'oviducte, renflé à son origine, est cylindrique, plus ou moins

courbé. Les œufs sont ovalaires, blanchâtres, peu développés. Le tissu adipeux splanchnique est peu

abondant.

Les métamorphoses des Nitidulaires ne sont pas connues d'une manière suffisante : cependant on

a fait connaître les larves de plusieurs espèces, telles que celles des Trocjosïla Mauritaniens, Ne-

mosoma dongatum, Slronçiijlus ferrugineus, Byturus tomentosus, Nilidula grisca ci obsolela, etc.

Ces larves sont généralement petites, blanchâtres
;
leur corps est aplati, et porte six pattes qui leur

servent pour l'acte de la locomotion, outre des appendices placés à chaque segment du corps; leur

métamorphose en nymphe se fait dans le lieu oîi elles habitaient, et, après être restées quelque temps

dans ce dernier état, elles se transforment en insectes parfaits. Les larves qu'on a observées jus-

qu'ici ont été trouvées sous les écorces des arbres malades, dans des champignons, et, dans quel-

ques cas, dans des matières animales putréfiées. Nous reviendrons sur ce sujet en faisant l'histoire

particulière de chacun des genres de cette famille.

Les Nitidulaires sont nombreux en espèces ;
en effet, on en connaît plus de quatre cents, réparties

dans une soixantaine de genres particuliers. Ces insectes se trouvent répandus sur toute la surface

du globe; mais jusqu'ici c'est l'Europe qui en a fourni un plus grand nombre d'espèces; toutefois,

on en connaît beaucoup de l'Amérique, et, dans ces derniers temps, on en a décrit plusieurs qui

provenaient de l'Océanie, de Madagascar, du Sénégal, de l'Algérie, etc. Du reste, il est probable

qu'on en trouvera en abondance dans tous les pays du monde, maintenant que les voyageurs com-

mencent à recueillir les petites espèces aussi bien que les grosses.

Celle famille ne formait qu'une tribu, celle des Nitidulaires, Niùdulariœ , dans la famille des Né-

crophages de Latreille {Gênera Cruslaccoruni el Insecloruni, 1807), ainsi que dans la famille des

Clavicornes, que le même auteur a postérieurement créée {Règne animal de G. Citvicr, 1829). C'est

Erichson {Zeitsclirift fur die Entomologie von Germar, t. IV el V, 1843 et 1844, et Nulurge-
schichte dcr Insecten, Deiitschlands, Fanna von Sturm, 1844 et 184.5) qui a érigé les Nitidulaires

en famille particulière, et qui en a donné une monographie que nous suivrons presque textuellement

dans cet ouvrage. Nous croyons, en effet, utile de faire ainsi connaître, surtout en France, l'excel-

lent travail, encore peu connu, d'Erichson; mais nous nous permettrons de faire observer que plu-

sieurs des genres que nous indiquerons d'après lui ne nous semblent pas fondés sur des caractères

bien tranchés, et qu'on aurait pu en diminuer considérablement le nombre. La tendance actuelle

des naturalistes, et principalement des entomologistes et des ornithologistes, est de créer des

genres sur des caractères qui n'ont réellement souvent qu'une valeur spécifique, et il ne peut en

résulter qu'une difficulté énorme dans l'étude des sciences, et nul avantage pour le but que l'on

doit toujours se proposer: celui d'arriver le plus facilement possible à la détermination de l'espèce.

Il faudrait donc chercher à ne créer que des genres ayant des caractères bien prononcés ,
bien dis-

tincts, faciles à saisir, et rejeter ceux qui ne présentent que des différences peu sensibles. Quoi

qu'il en soit, n'ayant pu voir en nature tous les types des genres d'Erichson, genres fondés, en gé-

néral, sur des espèces excessivement rares et manquant dans les collections de Paris, nous avons

cru devoir les indiquer tous, en regrettant que les diagnoses caractéristiques soient souvent trop

courtes.

Les genres compris, il y a moins de six ans, dans celte famill
.
étaient peu nombreux, et se bor-

naient presque à ceux des Petlis, Tliymaliis, Colobictis, Helota, Ips, Nitidtila, Meligcthes, Slrongij-

liis, Cercus, etc. Aujourd'hui on en a décrit plus de soixante, fondés, soit sur des espèces nouvelles,

soit sur des espèces qui rentraient dans les Nitidules et les Slrongyles; et, en outre, on y réunit

plusieurs genres, tels que ceux des Trogosita, Nemosoma, Rhizopliagus, etc., qui étaient antérieu-

rement rangés avec les Xylophages.
De même qu'Erichson, nous diviserons la famille des Nitidulaires en six tribus; seulement nous

placerons ces divisions dans un autre ordre que celui adopté par le célèbre entomologiste allemand,

parce que nous chercherons à former la série des espèces en mettant au commencement celles qui se

rapprochent le plus des Silphales, et à la fin celles qui ont le plus de rapport avec les Staphyli-

nicns. Nous donnerons à ces tribus les noms de Pellides, Ipsides, Slrongylides, Nitidulides, Carpo-
ohilides et Cercides.

i
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PREMIERE TUIUU.

PELTIDES. PELTWJE. NoIiLs, 1850.

Peltis, genre principal de la tribu.

Joues des mâchoires doubles; tarses à premier article le plus petit de tous.

Celte tribu, formée par Lalreille, est adoptée par Ericbson, qui l'indique sous le nom de Tro(]o-

sil'ma; mais ce dernier naturaliste, ainsi que nous le faisons dans cet ouvrage, y comprend plu-

sieurs genres, tels que ceux des Ncmosoma, Trogosita, que l'on plaçait généralement dans la famille

des Xylophages, et avec lesquels, dans ces derniers temps, on a formé plusieurs coupes génériques

distinctes.

Les insectes placés parmi les Peltides sont les plus grands de la famille des Nitidulaires; ils sont

répandus dans presque toutes les parties du monde, et un assez grand nombre se rencontrent en Eu-

rope. Leur coloration est assez obscure, quoique quelques espèces, comme les Trogosita, soient

assez brillantes
;

ils vivent, en général, sous les écorces des arbres ou dans l'intérieur des champi-

gnons. L'anatomie d'une espèce de Thymahis a été donnée, ainsi que nous l'avons dit précédemment.
On ne connaît les métamorphoses que d'un nombre très-restreint d'espèces : nous citerons particuliè-

rement celles du Trogosita Mauritaniens et du Nemosoma elongatum.
On range à peu près quinze genres dans cette tribu; parmi ceux qui y étaient le plus anciennement

placés, nous citerons les Ilelota, Tliijinalits, Peltis, Colobicus; el, parmi ceux qui étaient réunis avec

les Xylophages, les genres Trogosita, Tcmnoschcila, Ncmosoma, etc., ce dernier devant plutôt

être rangé à côté des Cohjditim et des Lijetus.

l" GENRE. — HÉLOTE. HELOTA. Mac-Leay, 1835.

Aiiimlosa Javaiiica.

Palpes maxillaires à dernier article presque tubulé : le même des labiaux court, épais, cylindrique,

tronqué à l'extrémité; labre membraneux; menton transversal, carré; mûchoires courtes, cornées ù

la base, avec l'extrémité membraneuse, lamellaires, tronquées, presque carrées, ciliées; antennes

courtes, insérées sous le chaperon près de la base des mandibules, de onze articles, le premier épais,

presque conique, le second globulaire, le troisième plus long, presque conique : la massue formée

des trois derniers, élargie, épaisse, velue, comprimée; tête horizontale, arrondie; corselet grand,

presque carré, convexe en dessus, lobé en arrière; écusson petit; élytres ovalaires; corps déprimé;

tarses courts, à premier article peu visible, les trois suivants velus en dessous, le dernier long.

Une seule espèce, VHclota Vigorsii, Mac-Leay, propre à Java, entre dans ce genre, remarquable

par son aspect tout particulier, qui doit probablement l'éloigner de la famille des Nitidulaires, dans

laquelle Ericbson ne le place pas; nous avons cependant cru devoir le ranger ici pour ne pas trop

l'éloigner de la famille des Silphales.

2""= GENRE. — TIIY.MÂLE. THYMALUS. Lalreille, 1802.

Hisioire nalurellc îles Iiisccles.

Thymalus, nom d'un poisson.

Antennes à massue moins large proportionnellement que celle des Peltis: leur troisième article

el les suivants plus minces que le second; corps presque hémisphérique, avec le bord postérieur du

corselet rétrulièrement circulaire.
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Ce genre, auquel Eiichson assigne pour caractères: deux yeux latéraux,

transverses; front tronqué à son extrémité
; joues des mâchoires terminées

à l'intérieur par un ongle corné; tibias mutiques, ne comprend qu'une
seule espèce, le Tliijmalus timbatus, Fabricius, propre au climat de Paris,

qu'Olivier plaçait avec les Asida et Fabriciiis avec les Pellis, dont il ne

diffère pas d'une manière très-notable. L'anatoraie de cette espèce a été

donnée par M. Léon Dufour, ainsi que nous le disons dans nos généralités

sur les Nilidulaircs.

Dans son Catalogue des Coléoptères (5" édiiion, 1857), Dejean place,

entre le genre Tlujnialus et celui des Colobicus, les genres Tliijreosoma

(Oupeo;, bouclier; !ia)(;.a, corps), Lasiodcrma (xaoïo;, velu
; JEpp.a, peau) et

Sclciiodcrtts
{i-û.r.-iï], lune; St^Ji, col), qui n'ont pas été caractérisés et que

nous n'avons pas vus en nature. Les Thyréosomes ne renferment que deux espèces, dont l'une, le

T. cass'uloides, Dejean, habite Duénos-Ayres; les Lasiodermes ont pour espèce unique le L. squa-

lidum, Lacordaire, propre à Cayenne, et les Sélénodéres, deux espèces particulières à Cayenne,

les'iS. Catjciincnsh, Dejean, el lamina, Lacordaire.

Vis. 451. — T. IwibulKs

ô""' GENRE. — PELTIS. PELTIS. Geoffroy, 1764.

Histoire abrégée des Insectes.

neXTYi, bouclier.

452. — P gro:

Palpes à dernier article légèrement renflé, presque ovale; antennes de

onze articles, le huitième de la longueur du suivant, les trois derniers

en massue comprimée, ovalaire : les deux premiers articles de cette massue

transversaux, arrondis, le troisième plus grand, orbiculaire; tête enfoncée

dans le corselet, avec la bouche découverte et les mandibules avancées,

bifides; corselet transversal, fortement échancré en avant, son bord pos-
térieur sinueux; écusson large, triangulaire; élytres couvrant entièrement

l'abdomen; corps aplati; pattes assez fortes; tarses allongés, le dernier

article plus long que les autres réunis ensemble.

Ce genre, créé par Geoffroy aux dépens des Silpha, correspond en

partie à celui des Tliymalits de Latreille, et doit être particulièrement

caractérisé, d'après Erichson, qui en a publié une monographie, par les joues des mâchoires, ter-

minées en dedans par un ongle corné; par les tibias antérieurs ayant à l'extrémité une épine crochue;

par le front tronqué à son extrémité, et deux yeux latéraux transverscs. Ces insectes, de taille

moyenne, sont nocturnes et lignivores, se rencontrent habituellement sous les écorces des arbres.

L'on en a décrit jusqu'ici neuf espèces, parmi lesquelles cinq appartiennent à l'Europe, principale-
ment à ses parties septentrionales, deux à l'Afrique (Madagascar et le cap de Bonne-Espérance), une
à l'Asie et une à l'Amérique. On peut prendre pour type le Pellis grossa, Fabricius, dont la Suède
est la patrie.

C'est auprès de ce genre que l'on place le genre Eimjlarsus (eupu;, large ; rapsoç, tarse), que Dejean

[Cat. Coléopt., ô'cdil., 1837) a indiqué, mais dont on n'a pas encore publié les ca''actères, L'espèce

unique de ce groupe est 1'^. auslralis, Dejean, de la Nouvelle-Hollande.

4""= GENRE. - COLOBIQUE. COLOBICUS. Latreille, 1807.

Gênera Ciustaceorum et Insecloruip.

KoXsÊoç, tronqué.

Palpes terminés par un article un peu plus gros que le précédent : labiaux plus petits que les
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maxillaires; antennes avec leur troisième article deux fois plus long que le sui-

vant, à massue orbiculaire solide, composée de deux articles; tète arrondie en

avant recouvrant les parties de la bouche; élytres recouvrant l'abdomen; corps

ovale, déprimé; tarses à premiers articles entiers, garnis en dessous de poils

serrés.

Ce genre, très-voisin de celui des Peltis, s'en distingue principalement par
la massue des antennes, de forme orbiculaire et composée seulement de deux

articles. Latreille l'a fondé sur une seule espèce, qu'il nomme Colobtcus marg'i-

natns, la même que la Nil'idula Itirta, Rossi, et qui se rencontre, mais rarement,

sous les écorccs aux environs de Paris. Dejean, dans la troisième édition de son Fig. 453. — c. ju.irji-

catalogue de Coléoptères, en désigne deux autres espèces, l'une de l'Amérique
«"'"»•

boréale, qu'il nomme Americana, et l'autre de Guinée et que Schoënherr a

décrite sous la dénomination de Pcllis riigosiis.

Ericlison n'adopte pas le genre Colobiciis dans son travail sur la famille des Nitidulaires.

5"" GENRE. - ANACRYPTE. ANACRYPTA. lUiger, 1807.

Magaz. tut., t. VI.

Ava, en arrière; xpuwTO?, cacliê.

Quatre yeux, convergents supérieurement, rapprochés les uns des autres; front presque courbé

vers son extrémité; joues des mâchoires séparées à l'intérieur, en forme de soie.

Ce genre, auquel Dalmann {Epliem. enlom., 1824) a appliqué la dénomination à'Acrops (axpc-,

dessus de la tête; c^, œil), ne renferme qu'une espèce provenant de Sumatra, l'A. punctata, que
Fabricius plaçait dans le genre Nitidula, et à laquelle Weber a appliqué le nom de Nitiduln (m-

prcsioïdes.

6"" GENRE. - GYMNOCHEILE. GYMNOCHEILA. Klug, 1854.

Dejean, Calalugue des Coléopièrcs, 2» édit.

Tupoç, nu; x^'^°?> '«vre.

Quatre yeux placés en dessus de la tête, éloignés les uns des autres; front avec trois stries à

l'extrémité; languette cordiforme; joues des mâchoires distinctement séparées à l'intérieur.

Ce genre, dont Ericbson a modifié le nom en celui de GiimnocliUa, ne renferme que deux espèces,
dont le type est le G. vesiita, Klug, rangé quelquefois dans le genre Trocjosïta.

7"' GENRE. — LÉPÉRINÂ. LEPERINA. Erichson, 1844.

Zeilschrin fur die Eutomologie von Germar, t. IV.

AeTtpoç, rugueux.

Deux yeux latéraux, réniformes; front avec trois stries à l'extrémité; joues des mâchoires distinc-

tement séparées à fintérieur; languette cornée, entière.

Ce genre ne renferme que deux espèces: le TrogosHa decorata, Erichson, el\e Pellis sfjuamulata,

Gébler, de Sibérie.

2G 55
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S""" GENRE. — TROGOSITE. TROGOSITA. Olivier, 1790

Entomologie de l'Encyclopédie méiliodiqne.

Tp(i)"jti), je raclo; cito;, blé.

Fig. 454. — T. llauri

tanica.

Antennes plus courtes que le corselet, moniliformes, comprimées, renflées ou

en massue à leur extrémité; mandibules proéminentes, fortes, trigones, avec

leur extrémité bidentée et le milieu du côté interne bidenticulé; palpes courts:

maxillaires un peu plus longs que les labiaux, avec leur dernier article plus

long que les autres, ovale ou cylindrique; mâchoires n'ayant qu'un seul lobe

coriace, aplati, long et étroit, un peu arqué en dedans, cilié à son extrémité;

corps allongé, assez large, fortement déprimé ;
abdomen disjoint du corselet par

un pédoncule très-court, très-étroit.

Ce genre, créé par Olivier pour y placer des espèces que Linné rangeait avec

les Tcmbrio et Geoffroy avec les Plaiijcenis, était placé dans la famille des

Xylopbages, et renfermait une soixantaine d'espèces propres à l'Europe, il' Afrique

et ù l'Amérique; mais, dans ces derniers temps, Erichson
( Zeitsclirift fïir Entomologie, i8i4) l'a

place dans la famille desNitidulaires et l'a considérablement restreint, et n'y laisse plus qu'un assez

petit nombre d'espèces ayant pour caractères communs : deux yeux latéraux, transverses; front avec

trois stries à l'extrémité; joues des mâchoires déprimées intérieurement; languette cornée, presque

carrée, entière; tibias mutiques.

Le type est le Tenebrio Mauritaniens, Linné {Trogosita caraboides, Fabricius), qui est très-petit,

d'un brun noirâtre, et se trouve dans les vieux bois, dans toutes les parties du globe, mais plus

particulièrement dans le midi de la France. La larve de cette espèce a été décrite par M. Ilammcr-

schmid (Ins. Dan. Vienn., 1852), ainsi que par M. Westvvood {Mr. totlie modem class. Ins.); elle

est petite, blanchâtre, et vit aux dépens du blé, dont elle détruit une assez grande quantité; dans le

midi de la France elle porte le nom de Caddie.

9"" GENRE — PROSTOME. PROSTOMIS. LatreiUe, 1804.

Gênera Cruslaceorura ei Inscclorum.

npo, en avant; arcp.a, bouche.

maitdihularis.

Antennes de onze articles, un peu plus longues que le corselet, â pre-

miers articles moniliformes, les cinq derniers allant en augmentant un peu

de grosseur; mandibules plus longues que la tête, avancées parallèlement;

languette étroite entre les palpes; mâchoires munies de deux lobes; corselet

carré, un peu plus long que large, avec les côtés arrondis
; élytres un peu

plus longs que le corselet, un peu plus larges que ce dernier à leur base,

mais se rétrécissant notablement à leur extrémité; corps assez long, très-

déprimé, beaucoup plus étroit que dans les Troçjosita; tarses de quatre

articles: les trois premiers courts, le dernier aussi long que les précédents

réunis.

Ce genre, qu'Erichson, dans sa Rjévision des Nitidulaircs, ne range pas

a côté des Trogosita, offre cependant des caractères qui l'en rapprochent

beaucoup, au point que Fabricius et Sturm le réunissaient à ce genre. La

seule espèce placée dans ce genre est le Prostomis mandibularis, Latreille,

d'Allemagne.
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lO"' GENRE. — ÂLINDRE. ALINDRA. Erichson, 18i4.

Zcitsclinn fur ilic Enloiiiologii' vou Ucnuar.

ky-viSa, je tourne.

Deux yeux latéraux, rcnifomies
;
front avec trois stries à l'extrémité; joues des mâchoires dépri-

mées intérieurement; languette cordiforme; tibias épineux, denticulés en dehors.

Erichson a formé ce genre avec trois espèces placées précédemment avec les Troyosila, les

T. (jramlis, Olivier, du Sénégal ; spcclabilis, Klug, de Madagascar, et cijlindr'ica , Olivier, de l'Amé-

rique du Nord.

H"" GENRE. — MÉLÂMCIE. MELAMBIA. Erichson, 18M.

Zeitsdirifi fur die Entomolojie von Germar.

M£?.«|Aêio;, oLscnr.

Deux yeux latéraux, réniformes; front émarginé vers l'extrémité, avec deux stries de chaque

côté; joues des mâchoires déprimées à l'intérieur; languette bifide; tibias épineux, dentés.

Ce genre, formé par Erichson aux dépens des Trocjosila, et qui, par conséquent, devrait rentrer

dans la famiHe des Xylophages, selon les anciennes classifications, ne renferme qu'un petit nombre

d'espèces étrangères à l'Europe. Nous citerons le M. ifigas, Fabricius, de la Guinée, et le M. opaca,

Klug, du Sénégal.

IS-"' GENRE. — TEMNOSCHEILE. TEMNOSCIIEILA. Westwood, 1853.

Zool. Jounial.

Ttjj.vw, je coupe ; /.£'-'.o;, lèvre.

Deux yeux latéraux, transverses; front avec trois stries à son extrémité; joues des mâchoires dé-

primées intérieurement ; languette bifide
;
tibias mutiqucs.

Ce genre, qui a été créé par Westwood sous la dénomination de Temnoscheila, a été adopté par

Erichson , qui en a modifié le nom en celui de Temmcliiia. Le type est le Trogosita cœrulea, Oli-

vier, qui se rencontre dans plusieurs parties de l'Europe méridionale; et, d'après cela, il devrait

rentrer dans la famille des Xylophages, suivant les anciens entomologistes.

15"'= GENRE. — NÉMOSOME. NEMOSOMA. A.- G. Desmarest, 1804.

Lalreillc, Guiicra Crustaceorum cl Inseclorum.

Nï,u.a, fil
; aw|j.7., corps.

Antennes en massue, perfoliées, à peine plus longues que la tête, de dix articles; mandibules

fortes, allongées, dentées à leur extrémité; palpes liliformes, presque égaux, ayant leur dernier

article beaucoup plus long que les précédents ;
mâchoires membraneuses, un peu diaphanes ,

à un

seul lobe allongé, presque trigone, et avec le côté interne droit, velu; labre court, presque carré,

me';ibfaneux; yeux très-retirés, peu apparents; tète cl corselet cylindriques, très-allongés; corps
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long, linéaire; jambes antérieures triangulaires, dentées extérieurement; tarses

très-grêles, allongés ;
abdomen cylindrique, pédoncule à sa base.

Ce genre, que les entomologistes français, à l'exemple de Latreille, rangent

dans la famille des Xylophages, tribu des Bostrichiens, auprès des Cohjdimn et

des Lycliis, est placé par Ericbson dans la famille desNitidulaires, avec la carac-

téristique suivante : deux yeux latéraux, arrondis, déprimés; antennes de dix

ou onze articles, perfoliées, à massue composée de trois articles; front bilobé;

joues des mâchoires déprimées à l'intérieur
;
tibias mutiques.

Le genre Némosome ne renferme qu'un nombre peu considérable d'espèces,

habitant l'Europe et l'Amérique. Ericbson n'en indique que trois. Le type est le

Nemosoma elongatum, A. -G. Desmarest, qui est d'un noir brillant et finement

ponctué ,
et qui se trouve, mais rarement

,
aux environs de Paris, dans l'inté-

rieur des bois de hêtre. La larve de cette espèce a été indiquée par Ericbson

{Ins. Deutscitlands fainia), ainsi que par M. Westwood {Int. lo tlie modem

class. Ins.).

W^' GENRE. — ACâLâNTHE. ACALANTIIIS. Ericbson, 1844.

Zeilschrifl fur die Eiiloiiiologie von Gcnnar.

AxaXavôiç, poilu.

Deux yeux latéraux, arrondis, proéminents; antennes de dix articles, assez épais, à massue

formée de deux articles; tibias épineux.

Une seule espèce, de l'île de Chiloé, l'^. quadrisignata, Ericbson, qui porte aussi le nom d'Aca-

lanlha quadrisignata.

15"" GENRE. — ÉGOLIE. EGOLIA. Ericbson, 1842.

Arcliive fur Nalurgcscliichic.

Nom mytiiologiquc.

Deux yeux latéraux, arrondis, proéminents; antennes de dix articles, à massue solide; front

émarginé à l'extrémité
;
tibias mutiques.

Une seule espèce, propre à Van Diémen, entre dans ce genre, c'est \'E. variegata, Ericbson

DEUXIEME TRIBU.

IPSIDES. IPSIDjE. Nobis, 1850.

Ips, genre principal de la tribu.

.loues des mâchoires doubles; labre caché
;
tarse à quatrième article le plus petit de tous.

Ericbson {Zeilschrifl fur die Entomologie von Germar, IV, 184-4) a créé cette tribu sous la dé-

nomination A'Ipina, et il y a placé principalement le genre Ips; un autre genre, celui des Crijplar-

cha, créé aux dépens des Nilidules; un genre nouveau, et le genre rihizophagiis, fondé aux dépens
des Lijctus, et qui, jusqu'à lui. était rangé dans la famille des Xylophages.

Les Ipsides sont des insectes de petite taille, vivant dans les bois, et qui sont quelquefois pares
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de couleurs brillantes
; presque tous sont européens. On ne connaît que peu de chose sur leurs

mœurs, et leurs métamorphoses sont encore inconnues.

Les genres constituant cette tribu sont ceux des Cnjptarcha, Ips, Rhizoplmgiis et Cijbocephalus.

1" GENRE. — CRYPTARCHA. CRYPTARCHA. Shuckard, 1839.

Elcin. Bnt. Eut.

KpujtToç, caché; ap/,»), origine. ^

Antennes de onze articles, à massue composée de trois articles; prosternum avancé postérieure-

ment
;
mésosternum avancé en dessus.

On connaît dix espèces de ce genre, presque toutes propres à l'Amérique, et dont deux, que l'on

peut prendre pour type ,
et qui ont été successivement placées dans les genres Nitiditla et Stion-

(jijlus,
se rencontrent en Europe ;

ce sont les C. strigata, Fabricius, et impcrialis, Fabricius

2"-' GENRE. — IPS. IPS. Fabricius, 1776.

Sysleina Eleullieratoruni.

l'!/, ver.

Antennes ayant leur troisième article plus long que le suivant, et la mas-

sue étroite, ovalaire et abrupte; palpes courts, filiformes, presque égaux,

à dernier article tronqué; mandibules dissemblables : la gauche tronquée,

Iridentée, et la droite élargie, fortement allongée; tête grande; corselet

transversal, carré; écusson arrondi; élytres légèrement déprimés, paral-

lèles, allongés, ne recouvrant pas entièrement l'abdomen; pattes assez

fortes; jambes antérieures au moins élargies à leur extrémité
;
tarses avec

leurs trois premiers articles, toujours dans les mâles et quelquefois seule-

ment dans les femelles, courts, larges, échancrés, bilobés.

Ce genre renferme des insectes de petite taille, de formes allongées avec

une coloration assez brillante On en trouve la plupart des espèces sous

les écorces des arbres ou sur le bois; mais quelques unes ont même été

rencontrées dans nos habitations. Dejean en signalait trente-trois espèces

propres à l'Europe, à l'Amérique, au Sénégal, à Madagascar; mais Erichson restreint beaucoup

ce groupe générique, auquel il assigne pour caractères : antennes de onze articles, à massue de trois

articles; sternum simple, et dans lequel il ne place plus que neuf espèces : six appartenant à l'Ame

rique du Nord, et trois à l'Europe. Le type est VIps quadrigullala , Fabricius, d'Allemagne, d'un

noir brillant, avec une tache blanche bilobée au milieu de la base des élytres et une utre double

de celle-ci un peu au delà du milieu.

FiL;.457
— I. abbreviala.

5-°' GENRE. - RHIZOPHAGE. RHIZOPHAGUS. Herbst, 1795.

Natursgelschiclile Kœfer, t. V.

Pii^x, racine; fc-^K, mangeur.

Antennes de dix articles, le premier beaucoup plus gros que le suivant; mâchoires non rétréeics,

grêles, membraneuses; tête avancée en triangle, corselet plus long que large, rebordé; élytres

tronqués à leur extrémité; corps étroit, allongé; tarses de quatre ou de cinq articles.
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Ce groupe générique, qui, pour Fabricius, rendait clans le genre Lijctus, et,

])our Olivier, dans celui des Ips, est placé, par la plupart des auteurs
,
dans la

famille des Xylophages, tribu des Monotomides, à côté du genre Ccrylon, de

Latreille, avec lequel il a de grands rapports; mais Erichson, dans son travail

de révision de la famille des Nitidulaires, le range auprès des Ips, et lui assigne

pour caractères : antennes de neuf articles, à massue solide; tarses hétéromètres

chez les mâles.

Les Rhizophages, aussi bien à l'état parfait qu'à celui de larve, se rencontrent

Fig.458.— R.e/)/i!>- SOUS les écorces des arbres et également sur les racines de ceux qui sont morts ou

piger. en décomposition, de même que dans les champignons. Ce sont de petits insectes,

dont on connaît une vingtaine d'espèces originaires d'Europe, d'Amérique et

d'Afrique, et dont le type est le jR. polilus, Fabricius, que l'on trouve souvent,

aux environs de Paris, dans les bolets. Erichson restreint le nombre d'espèces de ce genre, et

prend pour type le R. nantis, Erichson, de la Caroline.

On a donné l'histoire des métamorphoses de deux espèces de ce genre : le II. bipustiilalii.i, que

Westwood {Int. to tlie modem class. Ins.) fait connaître, et le R. depressus, décrit mais non figuré

par Erichson {Deulsli. Insecten).

i"' GENRE. — CYBOCÉPHALE. CYBOCEPHALUS. Erichson, 1844.

Zeitsclirill (ûr die Enlomologie von Geiraar.

Kuêo;, cube; xttpaXyi, tète.

Prosternum simple, très-court; métasternum diminuant antérieurement; tibias mutlques; tarses

égaux, à trois premiers articles dilatés, villeux en dessous.

Ce genre ne renferme qu'un petit nombre d'insectes très-petits, et dont le type est le C. cxicjtms,

du nord de l'Europe, dont la femelle a été décrite par Sahlberg sous le nom i'Anisotomn ex'uiiin,

et le mâle sous celui d'.4. ruftccps. Une autre espèce,, propre à Madagascar, est le C. anliqitus, Klug.

TROISIEME TRIBU.

STRONGYLIDES, STROISGYLIDM. Nobis, 18S0.

Slrongijlus, nom du genre principal de la (ribu.

Joues des mâchoires doubles; labre distinct; élytres couvrant seulement quatre segments abdo-

minaux ou l'abdomen tout entier; prosternum présentant une protubérance à sa terminaison; tarses

à quatrième article plus petit que les autres.

Les Strongylides constituent une tribu qu'Erichson a créée sous le nom de Strongylîna, et qui

comprend près de vingt genres, dont les deux plus anciennement créés sont ceux des McUgellics et

des Slrongiilus, et qui tous sont fondés sur des espèces nouvellement découvertes ou qui étaient

rangées avec les Nitidules.

Ces insectes, assez grands relativement aux Nitidules, habitent presque toutes les parties du

monde; mais c'est en Europe et en Amérique qu'on en rencontre le plus grand nombre; quelques-

unes sont propres à Madagascar, et l'une d'elles, le Gaiilodes coslalus, a été prise à la Nouvelle-

Hollande. Leur coloration est en général sombre; l'habitat des espèces que l'on a étudiées plus

spécialement est en général l'intérieur de certains champignons, dans lequel leurs larves se déve-

loppent. C'est au moins ce qu'on a pu observer pour une espèce du genre Slrongiilus.

Les genres les plus remarquables de cette tribu sont ceux des Pria, Meligcllics, Lordilcs, Stran-

gglus, etc.
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1" GENIiE. - TIIALYCRE. THALYCRA. Eiichson, 1845.

Zeilschiifl fiir die Entomologie von Gerniar, t. IV.

©aXuxpoç, audacieux.

Pas de sillons pour loger les antennes; mésosternum simple; tiliias postérieurs offrant des épines

intérieurement; tarses égaux, ayant les trois premiers articles légèrement dilatés, villeux en dessous.

Ce genre est fondé sur le Siionçiijliis sciiccus, Sturm, Nii'uhila [crvïda, Gyllenliall, propre à

l'Allemagne.

S-"" GENRE. — ^TIIINE. JETHINA. Erichson, 1843.

Zcilsclirift fiir die Enlomologie von Gcimar.

Aiôivoç, adustus^ combustible.

Sillons des antennes droits; mésosternum très-légèrement caréné; tibias simples; tarses égaux,
les trois premiers articles un peu dilatés, villeux en dessous.

Une espèce de Madagascar, VjE. pnbescens, Klug.

ô""- GENRE. - PRIA. PRIA. Kirby, 1850.

Siephens, Illust. Brit. ent.

IIpiwv, scie.

Mandibules très-larges, fortes, três-aplaties, arquées; labre recouvert en

dessus par la base des mandibules, qui est triangulaire, élargie en arrière;

antennes de onze articles, le premier très-petit, les deuxième et troisième

gros, élargis, plus grands que les autres : ceux-ci allongés, presque cylin-

driques; et les quatre derniers formant une massue large, perfolièe,

aplatie; corselet presque carré, transversal, un peu plus étroit antérieure-

ment; écusson grand, arrondi; élytres assez aplatis, plus larges en avant

qu'en arrière, presque tronqués à rextrémité; pattes fortes, très-larges.

Ce genre, crééparStephenssouslenomdeP/-Ja, l'a été depuis par M. de

Castelnau {Ilist. nal. des Ins., 1840) sous celui de C.orniijpliora (xopu.o;,

tronc; œcpEœ.je porte). Le type est le Pria dulccimara, qui a reçu successive-

ment les noms de Pria Iruncalclla, Stephens, Coriwjphora mandibiilar'is,

Castelnau, Nïùdula dukamara, lUiger pour la femelle, et Melifietlies dul-

camarœ, Stephens. Cet insecte, propre à l'Allemagne et au Portugal, a été également trouvé dans

l'Anjou.

Erichson assigne à ce genre pour caractères : massues des antennes de quatre articles chez les

mftles, et seulement de trois dans les femelles; mésosternum tuberculeux antérieurement, avec une im-

pression en arrière ; tibias mutiques; tarses égaux, les trois premiers articles dilatés, tous villeux en

dessous. Outre l'espèce type, Erichson en indique trois autres, dont une, P. nigriliila, Klug, de

Madagascar.

Fiff. 459. — P. dukamara.
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4"" GENRE. - MÉLIGÈTHES. MELIGETHES. Kiiby, 1850.

Stepliens, lllust. Brit. ont.

MeXi-)[1ii6«ç, qui cause une douce joie.

Sillons des antennes droits, parallèles; mésosternum tuberculeux anté-

rieurement, avec une impression postérieurement; tibias antérieurs denti-

culés, les postérieurs avec des épines; tarses égaux, à troispremiers articles

dilatés, villeux en dessous.

Ce genre comprend un grand nombre d'espèces, la plupart européennes
et dont les types sont les M. pedicularis, Fabricius, et ri(/îpes,Gyllcnhall.

^^^SIP' '\^
Les Mélygèthes vivent sur les fleurs et ne diffèrent des Nitidules que par

i(JO.— M. rufipes. leur corps plus convcxe, les côtés du corselet très-peu déprimés, parles

pattes courtes, élargies, les cuisses postérieures très-grosses, les jambes
en forme de lames, et par leurs élytres ponctués, mais non striés. Erichson

{Zcilscli. fin- lunloiiioloçjîc, 1844) donne quelques détails sur ce genre.

5"" GENRE. — HÉB.\SCUS. ^£BASC(/S. Erichson, 1843.

Zcilstlirifl fur die Entomologie voii Germar.

Hêauxcû, je deviens jeune.

Sillons des antennes droits, convergents; mésosternum fortement caréné; tibias mutiques; tarses

égaux, à trois premiers articles dilatés, villeux en dessous.

Ce genre, qui est entièrement américain, ne renferme que quatre espèces, dont le type est Y H.

analîs, du Brésil, que Fabricius rangeait dans le genre Sphœridhwi.

6""^ GENRE. — GÂULODES. GAULODES. Erichson, 1843.

Zeilsclirifl fiir die Entomologie von Germar.

TauXcç, vase à traire le lait.

Sillons des antennes droits, convergents; mésosternum simple; tibias mutiques; tarses égaux, à

trois premiers articles à peine dilatés, villeux en dessous.

Une seule espèce, le G. costalus, Erichson
, propre à la Nouvelle-Hollande, entre dans ce genre.

7-°= GENRE. - LORDITES. LORDITES. Erichson, 1843.

Zeitschrift fur die Entomologie von Germar.

AopJo;, penclié en avant.

Sillons des antennes se recourbant derrière les yeux; mésosternum simple; tibias mutiques; tarses

égaux, à trois premiers articles dilatés, villeux en dessous.

Quatre espèces forment ce genre; deux sont de Madagascar, et celle qu'on doit regarder comme

typique est le L. procerus, Erichson, propre au Brésil.





Fig. 1. — Sapcrda lagita. Fig. 2. — Claili-plwrus riificollis.

g. 3. — Petrognallius g'igas.

Fig. 1. — SWrnotomis aper. Fig. 5. — Aromia rosarum.

PI. 33.



COLÉOPTÈRES. 281

8"» GENRE. — P0C.\D1E. POCADWS. Erichson, 1843.

Zeitschrift fur die Enloniologie von Geniiar.

Iloxa;, laineux.

iSilIoiis des antennes se recouibanl derrière les yeux; mésoslernum avec de légères impressions:

tibias miitiques; tarses simples, égaux.

Ce genre, dont le type est le P. fcrrucfineiis, Fabricius, placé successivement dans les genres

Nitidula, Slrongijlus et Cijclirumus, et qui se trouve communément dans plusieurs contrées de

l'Europe, renferme quatre autres espèces propres à l'Amérique.

9™ GENRE. - CAMPTODES. CAMPTODES. Erichson, 1844.

Zeiisclirift fur die Emomologie von Gcrmar.

KaiATtToç, courbé.

Mésoslernum caréné; tibias mutiques; tarses égaux, à trois premiers articles dilatés, villeux en

dessous; crochets des tarses simples, ou ayant leur base dentelée.

Ce genre comprend, d'après Erichson, trente-neuf espèces, presque toutes propres à l'Amérique

méridionale, et il a pour type le 6. scutellatns, du Brésil, placé par Sturra dans le genre Sphœridium.

lO"-" GENRE. — CYLLODES. CYLWDES. Erichson, 1845.

Zcilsdirift fiir die Eniomologic von Gcrmar.

KuXXoç, tortJ.

Mésosternum caréné, presque recouvert; tibias mutiques; tarses égaux, à trois premiers articles

dilatés, villeux en dessous.

Ce genre renferme quatre espèces du Brésil, et une cinquième provenant de Madagascar. Le type

est le Strongijlus atcr, Herbst, que Paykul place dans le genre Spliaridium; Gyllenhall, dans celui

des Nilidula, et dont Kugelann fait le type de son genre Volvoxis, sous la dénomination de V. morio:

il habite le Brésil.

11">» GENRE. — STRONGYLE. STRONGYLUS. Herbst, 1792.

Natursyst. AU. 1ns.

2-:j!&-(pXoç, arrondi.

Antennes à massues assez courtes, à premier article renflé : ceux de la massue peu comprimés ;

menton échancré; corselet à côtés non aplatis, les angles antérieurs arrondis et ne dépassant pas
les yeux, et les postérieurs légèrement prolongés en arrière; sternum caréné.

Créé aux dépens des Nhidtda, ce genre a reçu d'Herbst, en 1792, le nom de Slrongijlus; pos-

térieurement, Kugelann, en 1794 {Schneider Magasin), lui donna celui de Cychramiis (kuyxp«h-oç,

roi des cailles), qui est adopté par Erichson; et Kirby, en 1830 {Stephens Illustr. brit. ent.),

l'appela Campta (xapwTc;, courbé), dénomination qui n'a pas été adoptée. Les insectes de ce «jenie

.sont, en général, plus grands que les Nitidules; selon la plupart des auteurs français, on eu indi-

querait plus de quatre-vingts espèces particulières à toutes les parties du globe; mais, d'après Erich-

27 36
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son, ce genre serait restreint à trois espèces; deux assez communes dans

presque toute l'Europe : les S. lutctts {Sphœridium), Fabricius, et S. qua-

dripimclattis, Herbst (Sp/ifenrfiîHU co/on, Fabricius), et une autre, parti-

culière à l'Allemagne, le S. adrustus {Cycliramus), Erichson; et il aurait

pour caractères : mésosternum simple ;
tibias mutiques; tarses égaux,

à trois premiers articles dilatés, villeux en dessous.

Les insectes de ce genre vivent, en général, dans les lycoperdons, où

leurs larves subissent leurs transformations. Bouché (Natitr. dcr Insect.)

et, depuis, M. Westwood, ont donné quelques détails sur la larve d'une

espèce anciennement placée dans le genre Strongylus, le 6'. ferrugineus,

dont Erichson fait un genre distinct.

Cette larve est petite, blanchâtre, cylindrique, couverte de poils

courts; la tête est arrondie; le dernier anneau du corps terminé par deux petits appendices; elle se

trouve souvent dans la vesseloup, Ltjcopcrdon bovista.

C'est auprès de ce genre que l'on doit placer le genre Lasiodactijlus (xaoïo;, velu; SaxTuXo;, doigt),

de Perty [Ddeclœ anim. art., 1830); et M. de Castelnau p-ropose même de l'y réunir.

4G1. — s.

12'"' GENRE. — BYTURE. BYTURUS. Latreille, 1804.

Geaen Cruslaceorum et liisectoruiii.

BuTupoç, nom d'un vermisseau destructeur des arbres.

Antennes ayant leur deuxième article plus grand que le troisième : celui-ci

à peu près de la longueur du suivant; massue des antennes oblongue; palpes

filiformes, légèrement renflés à l'extrémité; corselet trapézoïde; élytres recou-

vrant entièrement l'abdomen, arrondis à leur extrémité; corps oblong,

arrondi en dessus; jambes longues, grêles, presque linéaires.

Ce genre, que Latreille a fondé sur une espèce commune aux environs de

Paris, le Bylurus tomentosns, Fabricius, était confondu par Geoffroy avec les

Dennestcs; et, par Olivier, avec les Jps, et Linné lui appliquait le nom de

Dcrmestcs fumaltis. Les métamorphoses de cette espèce ont été décrites par
MM. Boucjié, nammerschmidt et Westwood; et, selon M. Shuckard, la larve,

qui est petite et blanchâtre, ferait, en Angleterre, de grands dégfits dans les

plantations de framboisiers; l'insecte parfait vit constamment sur les fleurs.

Une seconde espèce a été placée dans le même genre par Dejean; c'est le Bylurus Americanus, pro-

venant des provinces boréales de l'Âiiiérique.

Ce genre, qu'Erichson ne range pas dans la famille des Nitidulaires, a quelque analogie avec les

Strongyhis, ce qui nous a engagé à le placer ici, quoique, par sa forme générale, il se rapproche

davantage des Cerciis, dont il diffère sensiblement par ses élytres grands, recouvrant entièrement

l'abdomen.

Fis 462, — B, t07nen~

tosus.

15™= GENRE. - BRACHYLEPTE. BRACHYLEPTUS. Motschoulsky, 1845.

Bullctius de la Société injpériale de Moscou.

Bpaxu;, court; Ifnn;, effilé.

Antennes en massue globuleuse ; élytres très-raccourcis.

M. Motschoulsky ne donne que la caractéristique précédente pour un nouveau genre, qu'il range

auprès des Slrongyliis. Le type est le Bracliylcplus cancsccns, Motschoulsky, de la taille de la

Niiidula sordida, très-convexe, et tout à fait couvert d'une pubescence grise très-épaisse; l'abdo-

I
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men se rétrécit vers l'extrémité; par son faciès, cette espèce a beaucoup de ressemblance avec un

Dnichus; elle se trouve en Arménie et en Anatolie. Selon M. Motschoulsky, le Slrongiflus ihiclin,

Mannerheim, de Californie, se rapporterait probablement au même genre.

W^' GENRE. - AMPHICRUSSE. AMPHICRUSSUS. Ericiison, 1845.

Zcilsdirift fur die lîiilomologie voii Gcrmar.

A|j.(fi, des deux côLés; xpooac; , timbré.

Mésosternum proéminent; tibias mutiques; tarses antérieurs à trois premiers articles dilatés, vil-

leux en dessous, les postérieurs simples.

Ce genre ne comprend que trois espèces, toutes d'Amérique, et dont le type est VA. ciUalus

(Nitidula), Olivier, particulier au nord de l'Amérique.

i5»>' GENRE. — PALLODES. PALLODES. Erichson, 1845.

Zeilsclirifl fur die Eniomologie voii Gerniar.

Étymologie incertaine.

Mésosternum simple, avec des impressions; tibias mutiques ;
tarses inégaux, les antérieurs dilates,

les postérieurs allongés.

Le type est le Strongijtus anmlifer, Castefmu, du Brésil. On y place trois autres espèces, don!

deux habitent Madagascar.

16-"' GENRE. — OXYCMÈME. OXYCMEMUS. Erichson, 1843.

Zeilsclidrt fOr die Entomologie Von Germar.

OÇuç, aigu ; xvJijAn, tibia.

Mésosternum simple, caché; tibias pointus à leur extrémité; tarses antérieurs légèrement dilatés,

les postéiietirs un peu allongés.

Une seule espèce, l'O. fulvus, Erichson, du Brésil, entre dans ce genre.

\T^' GENRE. — TRIACANE. TRIACANUS. Erichson, 1843.

Zeitscbrift fur die Entomologie Von Germar.

Tp£tç, trois; axawç, tête épineuse.

Mésosternum caréné; proslernum avec trois pointes à sa terminaison; tibias pointus vers l'exlié-

mité-, tarses inégaux, les antérieurs dilatés, les postérieurs allongés.

Une seule espèce de Manille, le T. apicalis, Erichson, placé antérieurement avec les Nkidula.
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QUATRIEME TRIBU.

NITIDULIDES. NITIDULIDjE. Nobis, 1850.

Nilidula, genre principal de la tribu.

Joues des mâchoires simples; labre distinct; élytres couvrant tantôt seulement tout l'abdomen,

tantôt laissant le pygidium découvert; sternum simple; tarses à quatrième article petit.

Cette tribu, fondée par Erichson sous la dénomination de Nilidulinœ, renferme quinze genres

tous créés aux dépens de celui des Nilidula, et tous dus, à une exception près, à l'entomologiste

que nous venons de nommer.

LesNitiduIides sont presque tous exclusivement européens, quoique l'on en rencontre des espèces

dans presque toutes les parties du monde : ce sont des Coléoptères de petite taille, semblant phy-

tophages, puisqu'on les rencontre le plus souvent sur les fleurs, sous les écorces et dans des cham-

pignons, mais dont quelques espèces, toutefois, se trouvent sur les charognes de grands animaux.

On en connaît un grand nombre d'espèces. Les larves de quelques-unes d'entre elles, principalement

celle de la Nilidula grisea, ont été décrites.

Les genres les plus connus sont ceux des Nilidula et des Psilotus.

V GENRE. — EPUR^A. EPVR^A. Erichson, 1843.

Zeilschrift fur die Entomologie von Gerniar.

Em, en dessus; oupa, queue.

Fig. 4G3. — E. decem-giit-

tala.

Antennes peu distinctes; labre bilobé; mandibules simples à leur termi-

naison; palpes labiaux épaissis; tarses dilatés; pygidium grand au dernier

segment anal du mâle.

Ce genre, fondé par Erichson aux dépens des Nilidula, et comprenant
trente espèces, la plupart particulières à l'Europe et quelques-unes particu-

lières à l'Amérique et à Madagascar, est subdivisé en deux groupes : le pre-
mier comprenant les espèces chez lesquelles les pattes postérieures sont

rapprochées, telles \'E. decem-guilata, Fabricius, de Suisse, et le second

renfermant les espèces dans lesquelles les pattes postérieures sont dis-

tantes, comme r£. limbala, d'Allemagne.

2™= GENRE. - NITIDULE. NITIDULA. Fabricius, 1775.

Syslema entomologia;.

Nitidus, brillant.

Palpes filiformes très-légèrement renflés à l'extrémité; mandibules échancrées ou bifides; antennes

avec le troisième article plus long que le suivant: les trois derniers en massue adrupte, ovale ou

ronde; la tète déprimée, enfoncée dans le corselet: celui-ci triangulaire, coupé droit en arrière;

écusson court; élytres larges, ovales, peu convexes; pattes courtes; jambes assez fortes; tarses avec

leurs trois premiers articles, du moins dans les mâles, larges, courts, bilobés : le quatrième article

très-petit; des brosses en dessous des tarses.
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Les Nitidules sont des insectes de petite taille, compris par Linné

dans le genre Silpha, et se trouvant dans l'intérieur des fleurs, dans les

champignons, sous ou sur les écorces des arbres malades, et quelque-

fois aussi dans les matières animales en décomposition. La N. grisea

vit sur les saules, et, assure-t-on, de la matière moisie produite par la

larve du Reifnchœnus lapallii.

Dejean comprenait dans ce groupe soixante et une espèces propres à

toutes les parties du monde
;
mais ce genre a été partagé en un nombre

assez considérable de divisions, et Erichson, dans un travail monogra-

phique sur les Coléoptères de cette tribu, n'y place plus que six espèces, J^'
""ws^

^^
auxquelles il assigne pour caractères : sillons des antennes droits, con- Fig. 404.— .v. bipustuiaia

vergents; labre émarginé; mandibulesbifidcs à l'extrémité; palpes labiaux

filiformes; tarses dilatés. Les espèces indiquées par Erichson comme

rentrant dans ce groupe sont: 1° N. bipustutata, Linné; 2° N. obscura, Fabricius; rufipes, Ste-

phens; Z° quadripitstulata, Fabricius; 4° flcxnosa, Fabricius; ftavomaculata, Rossi: toutes quatre

propres à l'Europe; 5° N. ziczac, Say, de l'Amérique septentrionale, et 6" N. ciliata, Erichson,

d'Egypte.
Les métamorphoses de deux espèces anciennement placées dans ce genre ont été publiées; elles

se rapportent à h N. grisea, Linné, dont Curtis (Linn. trans.), et depuis M. Westwood (Intr. to tlie

modem class. Ins.), a fait connaître la larve, et à la N. obsoleta, Gyllenhall, dont Bouché [Naltirergi-

sihen Inscctcn, p. 188) dit quelques mots de la larve, sans toutefois la figurer. La larve de la première

espèce que nous venons de citer est très-petite; son corps est aplati, muni de six pattes, et se ter-

mine par quatre soies relevées en l'air, dont les inférieures sont plus longues que les autres, servant

probablement à la marche de l'animal; chacun des segments du corps est muni sur les côtés d'un

petit appendice. Cette larve, dont on ignore la durée de la vie dans ce premier état, se nourrit du

bois de l'intérieur des saules, qu'elle réduit en très-petits fragments, et où elle se transforme en

nymphe. Les deux appendices terminaux du corps, ceux des côtés du ventre et ceux du bord anté-

rieur du corselet, rappellent l'organisation de plusieurs nymphes des Hydrophilides et des Dermes-

tides; ils doivent servir à soutenir la nymphe et à lui permettre de se soulever en partie: elle reste

ainsi dans les lieux où elle a vécu sous la forme de larve, et ne les quitte qu'après avoir subi sa der-

nière transformation.

Laicharting {Tijrol Ins., 1784) désignait ce genre d'insectes, ainsi que celui des Peltis, souS le

nom A'Ostoma (aoi, œuf; sTo,u.a, bouche).

3"' GENRE. — PÉRILOPE. PERILOPA. Erichson, 1843.

Zeilschrift ror die Enloiuologie von Germar.

riEfi, autour; Xwtvoç, peau.

Sillons des antennes droits, convergents; labre entier; mandibules simples à leur terminaison;

palpes labiaux épais; tarses dilatés.

Ce genre ne comprend que deux espèces, dont le type est le P. peliidea, Erichson, de Colombie.
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Fij;. 4C5

4°"^ GENRE. — SORONIE. SORONIA. Erichson, 1843.

Zeitschrirt fur die Eiilomolog'e von Gcrniar.

Sopwviî, ancien sapin.

Sillons (les antennes droits, convergents; labre émarginé; mandibules

simples à leur terminaison; mâchoires libres; palpes labiaux fdiformes;

tarses simples.

Ce genre ,
créé aux dépens des Nkidula

,
ne comprend que deux

espèces, que l'on trouve assez communément dans toute l'Europe; ce

sont les S. pimclalissima, Illiger, etSilpIta grisca, Linné : cette dernière

est plus connue dans les collections sous la dénomination de Nhidula

varia, qui lui a été appliquée par Fabricius.

5"" GENRE. — PROMETOPIE. PROMETOPIA. Erichson, 1843

Zoilscbrirt rûr die Entomologie von Ccrinar.

Ilfo, en avant; (/.etbitov, front

Sillons dos antennes droits, convergents; labre large, presque entier; mandibules bifides à leur

termi,naison; menton très-large, couvrant en entier les mâchoires; palpes labiaux filiformes; tarses

légèrement dilatés.

Deux espèces seulement entrent dans ce genre : la première, des États-Unis d'Amérique, est la

Nitidula scjc-maculala, Say, et la seconde, la Promclopia confliiens, Erichson, de Colombie.

G™« GENRE. — PSILOTE. PSIWTUS. Fischer de Waldheim, 1829.

Bulletin de la Société iin|iériale des naturalistes de Moscou.

•PiXorcç, nudité.

Sillons des antennes droits, convergents; labre bllobé, rejeté en arrière; mandibules présentant

deux pointes à leur terminaison, fortement allongées dans les mâles; menton large, couvrant en

partie les mâchoires
; palpes labiaux à dernier article ovalaire, tronqué; tarses dilatés.

L'espèce type des Psilotus est le P. coniutus, Fischer de Waldheim, propre à Cayenne, et qui

est remarquable par un corps très-déprimé, sa tête large, transversale; les deux autres espèces,

l'une du Brésil et l'autre de Santa-Fé de Bogota, sont indiquées par Erichson sous les noms de P.

ventmlis et carbonarïa.

Le genre Psilotus correspond en partie à la première division des Niiidula, que M. de Castelnau

{Uist. nat. des Ins., 1840) désigne sous la dénomination de Cerc^tliorus (/.£()«;, corne; çofoç, porteur)

et à laquelle il assigne pour caractères : deux appendices en forme d'oreillettes placés de chaque
côté de la tête, au-dessus de la base des antennes; élytres cl corselet présentant un rebord très-

large, tandis qu'il place dans une seconde division, qui conserve la dénomination de ISitidula, les

espèces qui n'ont point d'appendices enferme d'oreillettes aux côtés de la tête, et dans lesquelles

les élytres, ainsi que le corselet, n'offrent pas un rebord très-large.





Fig. 1 .
—

Parinaiseinis llarhariis. Kig. 2 —
Tragocephala formosa.

Vm. 3. — Cerambix Mirhec/di

Fig. 4. — Clylus sexgiittatus. Fig. 5. — Clytus glaiicus.

l'I. 24
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7"« GENRE. — PUTYCHORE. PLATYCHORA Erichson, 1844.

Zeilschrift fur die Entomologie von Gcrmar.

nXaTu;, large; X"?*) région

Sillons de.s antennes droits, convergents; labre large, bilobé; manilibules avec deux pointes

obtuses à leur terminaison
;
menton large, cachant en partie les mâchoires; palpes labiaux filiformes;

tarses simples.

Ce genre, créé par Erichson, ne renferme que deux espèces, nommées par lui P. Lebasii et pro-

venant de Colombie, et P. polila, habitant le Brésil.

S™» GENRE. — AXYRE. AXYRA. Erichson, 1845.

Zeilschrift fur die Entomologie von Gcrmar.

\\\ifo;, obtus.

Sillons des antennes droits, convergents; labre large, bilobé; mandibules obtuses, légèrement

arrondies; palpes labiaux filiformes
;
tarses simples.

Une seule espèce, 1.4. brunnea, Erichson, qui a été rapportée de la Guinée.

g-"» GENRE. - ISCHÂENE. ISCHAKNA. Erichson, 1843.

Zeilisclirift fur die Entomologie von Gcrmar.

I(iZ,av5tw, coliibeo. '

Sillons des antennes droits, convergents; labre large, bilobé; mandibules simples à leur termi-

naison
; palpes labiaux filiformes; tibias présentant une légère épine; tarses simples.

Deux espèces décrites par Erichson et dont le type est 17. ançjustata, de Java.

10""" GENRE. — IPIDIE. IPIDIA. Erichson, 1843.

Zciisclirifl fur die Entomologie von Germar.

Ips, Ips; i^Eoi, aspect.

Sillons des antennes droits, parallèles; labre émarginé; mandibules terminées par deux petites

pointes; palpes labiaux épaissis; tarses simples.

L'Ips qnadrinotatiis, propre à l'Allemagne et au nord de l'Europe, qui a semblé à Erichson de-

voir être rangé à côté des Nitîchila, est le type de ce genre, qui doit son nom à ce que, par son

aspect général, il rappelle un peu les Tps
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Il-"" GENRE. — ÂMPHOTiS. AMPHOTIS. Erichson, 1845

Zeilschrift fttr die Entomologie von Germar.

A[/.tp(i)Tiç, avec deux oreilles.

Sillons des antennes se recourbant derrière les yeux; mandibules

terminées par deux légères pointes; palpes labiaux filiformes; front

un peu lobé au-dessus de l'insertion des antennes; tarses médiocrement

dilatés.

Ce genre a pour type et espèce unique la Nitidnla niarginata, Fabri-

cius, petite espèce propre aux environs de Paris, et que M. deCastelnau

range dans le sous-genre Ceropliorus.A. marginata.

12"' GENRE. — LOBIOPE. LOBIOPA. Erichson, 1843.

Zeilsclirifl fiir die Enlomologie yon Gerraar.

Aaêiov, follicule; <>)>1', aspect.

Sillons des antennes se recourbant derrière les yeux; mandibules légèrement dentées, et presque

simples jusqu'à leur terminaison; palpes labiaux filiformes; front lobé au-dessus de l'insertion des

antennes; tarses simples.

Ce genre, qui ne diffère de celui des Amphotis que parce que ses mandibules sont simples pres-

que jusqu'à la fin, et qu'elles ne se terminent pas par deux petites pointes, renferme dix espèces,

la plupart propres à l'Amérique méridionale, mais dont quelques-unes proviennent aussi de Java.

On peut prendre pour type le L. dbnidiata, Erichson, décrit par M. de Castelnau, qui le plaçait

dans le genre Nitidula, sous-genre Ceropliorus, et le faisait connaître sous le nom d'Insularis; il

se trouve en Colombie.

Fig. 4G7.

15°'' GENRE. — OMOSITE. OMOSITA. Erichson, 1845.

Zeitsclirifi fiir die Eiiloinologie von Geniiar,

ilu.'.a'.zo;, crudivorc.

Sillons des antennes se recourbant derrière les yeux; mandibules

simples à leur terminaison; palpes labiaux filiformes; tarses légèrement
dilatés.

Ce genre, créé par Erichson aux dépens de celui des Niiklula, ne

renferme que trois espèces: les 0. depressa {Silpha), Linné; colon

(Silplia), Linné; et dïscoidea {Nitidula), Fabricius, que l'on trouve dans

presque toute l'Europe.

14""' GENRE. — PHÉMOLIE. PHEMOLIA. Erichson, 1843.

Zeilschrift fur die Enlomologie von Germar.

Etymologie incertaine.

Sillons des antennes se recourbant derrière les yeux; mandibules bidentées à leur terminaison;

palpes labiaux épais; tarses antérieurs légèrement dilatés.

Une seule espèce, propre à la Pcnsylvanie, la Nitidula grossa, Fabricius, entre dans ce genre.





Fig. 1. — Jgapaittlùa cyiiarx.

Kig. 3. — Cotocomus Kreiiclirliî.

Fig. 2. — Gnoma g'iraffa.

Fig. 4. — Loplionocerus barbiconiis. Fig. 5. — Tœiiiutcs ilecoralus.

PI. 25.
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15-"' GENRE. - STÊLIDOTE. STELIDOIA. Erichson, 1843.

Zcil^clirift fur dîc EiUomologie von fiennar.

ÏTïiXn, colonne; fîio;, propre.

Sillons des antennes se recouibanl deiiière les yeux; mandibules bidenticulées à leur terminai-

son; palpes labiaux un peu épais; tarses dilatés.

Ce genre comprend sept espèces, dont deux faisaient anciennement partie des Niihlula; on les

trouve dans l'Amérique, à Cuba et à Madagascar. Le type est la Nitidula ijcm'mata, Say, de l'Amé-

rique septentrionale.

CINQUIEME TRIBU.

CARronilLlDES. CARPOPHILID/E. Nobis, 1850.

Carpophilus, genre principal de la tribu.

Joues des mâcboires simples; labre distinct; élytres courts, ne couvrant que les deux ou trois

premiers segments de l'abdomen; tarses à quatrième article très-petit.

Cette tribu a été créée, par Erichson, sous le nom de Carpopliilinœ, et se compose d'un petu
nombre de genres formés aux dépens des Nitidules, et dont le principal est celui des Carpopliilus.

Les Carpophilides sont des insectes de petite taille que l'on rencontre partout, mais plus particu-
lièrement dans l'Europe, ainsi que dans l'Amérique méridionale et à Madagascar; un genre, celui dus

Bracitijpcplus, provient de Van Diemen. Chez ces insectes, les élytres sont courts, ce qui semble
établir un rapprochement avec les Staphyliens, particularité qui avait fait placer dans cette dernière

famille les genres Cillœits et Conolelus, qu'Erichson a démontré devoir rentrer dans la famille des

Nitidulaires. Le système de coloration est sombre, et l'habitat est le même que celui des Nitidulides.

On n'a pas de détails sur leurs mœurs ni sur leurs métamorphoses.
On ne connaît qu'un petit nombre d'espèces et de genres de cette tribu. Les Cillœus et les Car-

pophilus sont les deux genres les mieux connus.

1" GENRE. - MYSTROPS. MYSTROPS. Erichson, 1843.

Zeitschrift fur ilic Entomologie von Gorir.ar.

MufTTpr,v, cuiller; miJ', aspect.

Labre bilôbé; mandibules simples à leur extrémité; palpes labiaux filiformes; abdomen composé
de segments presque égaux : le dernier segment anal très-peu développé dans les deux sexes et

n'étant pas visible sans un fort grossissement.

Ce genre, composé de trois espèces étrangères à l'Europe, ne renferme que des insectes de pe-
lite taille et dont l'iiii élait précédemment placé avec les Ccrciis. Deux espèces sont du Brésil, les

M. ilunis et dcbills, Erichson, et la dernière, M. d'ispur, Klug, a été rapportée de Madagascar
par M. Goudot.

28
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2'"" GENRE. — COLÂSTE. COLASTUS. Erichson, 184Ô.

Zeitschrift ftti- die Enlomologie von Germai'.

KoX«(jno;, qui punit.

Labre bilobé; mandibules dentelées avant leur extrémité; palpes labiaux à dernier article presque

sécuriforme; abdomen ayant les quatre premiers segments courts, le cinquième giand, et le
petit

segment anal à peine visible dans les deux sexes.

Le genre Colastus, créé par Erichson aux dépens des Nilidida, renferme une vingtaine d'espèces

provenant presque toutes de l'Amérique méridionale, et parmi le.squelles nous citerons seulement les

C. rupliis, Fabricius, de Colombie, et C. mdanoccphalus, ], Bnffuet, de Cayenne.

â""' GENRE. - BRACHYPÈPLE. BRACHYPEPLUS. Erichson, 1845.

Wiegnunn, Aïoliiv.

Bpayu;, courl
; tvettXoç, péplum.

Labre presque entier; mandibules légèrement denliculées avant leur terminaison
; palpes labiaux à

dernier article presque sécuriforme; abdomen à premier et second segments très-petits, troisièiP'i et

quatrième grands, cinquième très-grand; le petit segment anal grand chez le mâle seulement.

Quatre espèces seulement entrent dans ce genre; ce so.'it les B. mitlilaïus, Erichson; plopun,

Krichson; deprcssus, Erichson, et basalis, Schager, tous propres à Van biemen.

4">' GENRE. - CILLŒUS. CILLOEUS. Castelnau, 1835.

Études entoraologiqacs.

KtXXioç, brunâlre.

Antennes courtes, de douze articles : le premier grand, le deuxième plus long que les suivants, et

ceux-ci courts; les quatre derniers formant une massue renflée; mandibules fortes, arquées, presque
entièrement recouvertes par le chaperon; labre fortement échancré, à côtés très-avancés, et offrant

ail milieu deux faibles dents; tête grande, un peu rétrécie derrière les yeux; corselet presque carré,

un peu arrondi latéralemerii; écusson large, triangulaire; élylres en carré long; abdomen déprimé;

corps dépi'imé, très-allongé, à côtés presque parallèles; pattes fortes; cuisses larges, tarses à quatre

premiers articles de toutes les pattes très-élargis et formant une palette spongieuse.

Ce genre a été créé par M. de Castelnau, qui le rangeait dans la famille des Staphyliniens, à coté

des Omalhtm, et y plaçait six espèces propres à l'île de Madagascar, et dont le type est le C. cnsla-

nens. Erichson a reconnu que ce genre doit rentrer dans la division des Nitidulides; il lui donne

pour caractéristique : labre entier; mandibules terminées en deux pointes à l'extrémité; palpes la-

biaux très-épais, à dernier article ovalaire; abdomen allongé, à deux premiers segments' très-cour's,

les autres allongés; le dernier segment anal grand chez les mâles, et il donne la description i?un°

espèce de Colombie, le C. imcarls.

5"'^ GENRE. — CONOTÈLE. CONOTELUS. Erichson, 1843

Zcislchiifl lût die Entomologie von Germ.ir.

Kcûvo;, cône; TeXo;, terminaison.

Labre entier; mandibules denliculées à leur terminaison; palpes labiaux assez épais, tronqués i



Fig. I. — Triadoiita tarsalis. Fig. 2. — Serica vcsperttna.

Fig. 3. — I.soriichiis marmoratus.

Fit;. 4. — Temnodteiiis sulcat'ipennls. Fia. ïi, — Octomcra shigular

V\, 2ti.







Fig. 1. — Hopliopsis fidvo-veslUus. Fig. 2. — lloji/ia fulfa.

Fig. 3. — Hoplia margaritacea .

Fig. 4. — Omoloplia liolosericea.

PI. 27

Fig. 5. — Hymciioplia strigosa.
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l'extrémité; abdomen ayant les deux premiers segments très-petits, les troisième et quatrième grands,
le cinquième allongé, conique; le dernier segment anal assez développé chez le mâle.

Erichson, créateur de ce genre, fondé avec des insectes que Faliricius comprenait dans le genre

Stemts, y comprend huit espèces, la plupart américaines. On peut indiquer comme type leB. coiikus,

Fabricius; les autres espèces sont nouvelles et décrites pour la première fois par Erichson.

Ô"' GENRE. - CARPOPHILE. CARPOPHILUS. Leach, 1830.

Slephens. Illuslr. Brit. Enl.

KaoTts;, fruit; <pi>.oç, qui aime.

Labre bilobé
;
mandibules unidentées vers leur extrémité

; palpes labiaux

à dernier article presque sécuriforme
;
abdomen ayant les deuxième et

troisième segments, le sixième dans le nu'ile, le cinquième dans les

femelles, très-petits : les premier et cinquième assez grands; le segment
anal du mâle grand, presque orbiculaire à la région ventrale.

Ce genre a été créé par Leach et caractérisé par Stephens, et il com-

prend, d'après Erichson, vingt-sept espèces propres à presque toutes

les parties du monde, principalement à l'Europe et à l'Amérique, et il

était anciennement confondu avec celui des Nilidnla. Les espèces les

plus remarquables sont: 1° le C. hemipterits, que Linné rangeait dans

le genre Dermestes, et qui a reçu successivement les noms de Nilidula

flexuosa, Paykul; N. bimanilala, Olivier; iV. quadratn et cadaverina,

FabriciuS; Stenus ficus, Fabricius, et Cateretcs dïmidïalus, Heer, et qui se trouve dans presque
toute l'Europe; 2° C. tempesiivus, Erichson, de Cuba; 3° C. lançuMus, Erichson, de Colombie,
et 4" C. lutmeralis (Nitidula), Fabricius, de Madagascar. Toutes les espèces de Carpophiles, qui,
comme l'indique leur nom, se nourrissent habituellement de fruits, sont petites et ont beaucoup
d'analogie avec les Nitidules.

Fig 468. — f. hemiptcrus.

T^' GENRE. — ECNOMAÉUS. ECNOMAËVS. Erichson, 1843.

(Zeilsclirill fur die Eiilomologie von Gcniiar.

Eiiveijj.o;, contre l'usnge.

Labre èmarginé; mandibules simples à leur terminaison; élytres arrondis postérieurement, ne

couvrant que les trois premiers segments de l'abdomen : celui-ci ayant les deux premiers segments

très-petits, et les autres de médiocre grandeur; pieds comprimés; tarses simples.

Erichson, dans l'ouvrage cité plus haut, ne plaçait dans ce genre qu'une seule espèce provenant
du Sénégal, appartenant à M. L. Duquel, et à laquelle il assigne le nom d'£. plaints; mais dans le

tome V des Zeitschrift fur die Enlomulogie von Gcrmar, 1844, il en indique deux autres.

SIXIEME TRIKU.

CERCIDES. CERCIDJE. Nobis, 1850.

Cercus, genre principal de la tribu.

Joues des mâchoires doubles; labre distinct
; élytres ne cachant que les premiers segments rie

l'abdomen et laissant les autres découverts; tarses à quatrième article très-pelit.
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Erichson a fondé cette tribu sous la dénomination de Cateretes, tirée du nom appliqué parHerbst

au genre que Latreille et, d'après lui, tous les entomologistes, désignent sous la dénomination de

Cercus.

Les Cercides sont des Coléoptères de taille moyenne, de couleur sombre, vivant le plus ordinaire-

ment sur les fleurs et habitant principalement l'Europe, quoique quelques espèces aient été signalées

en Amérique. Leur abdomen n'est jamais entièrement recouvert par les élytres, ce qui les rapproche

des Staphyliniens, et nous a engagé à n'y pas comprendre le genre Btjlnrus, qui, quoique offrant

une grande analogie avec les Cerquts, a des élytres grands et cachant entièrement le ventre.

Deux genres seulement, ceux des Cercus et des Braclnjpierus, entrent dans cette tribu.

1" GENRE. — CERQL'E. CERCUS. Latreille, 1796.

Précis des caractères des Insectes.

Ke;/.'.;, petite bête qui roDge la vigne.

Antennes à deux premiers articles à peu près de la même grandeur : le troisième de la longueur

du suivant ;
la massue allongée, conique, en forme de poire ; corps déprimé , élytres tronqués.

Le genre Cirque ne renferme qu'un nombre assez restreint d'espèces qui, mal observées, avaient

été placées mal à propos parmi les Demiestes et les Stenus, et il correspond presque entièrement

au genre Cateretes (vfxTa, avec; EfsTT.ç, rameur), créé en 1797 par Herbst {Nalursijst. Kœfer, t. V.),

que l'on a parfois orthographié Katereles. Ces insectes sont très-voisins des Nitidula, ne se ren-

contrent que sur les fleurs, sont de petite taille et se font surtout remarquer par leurs élytres, qui,

courts, ne recouvrent pas entièrement l'abdomen, ce qui leur donne quelque rapport avec les

Staphyliniens. Dejean, dans son Catalogue, en indique seize espèces, douze propres à l'Europe

et quatre particulières à l'Amérique méridionale. Erichson {Zeilschrift fïir die Entomologie, von

Germar, t. III, 1845) n'y place plus que six espèces toutes européennes, et auxquelles il assigne

pour caractères communs : palpes labiaux à dernier article ovale
;
crochets tarsiens simples: pygi-

dium simple dans les deux sexes.

Fig. 469 — C. peitcularis, Fig. 470. — C. bipKistulatus.

Nous citerons comme type: le Cercus pedicularis, Latreille, dont Ilowitt (in Stephens, lllnslr.

Brit. enl , t. V) a fait son genre Anisocera (aviso?, inégal; xspa?, antenne), et Spry et Shuckard

{Brit. Cal. Delin., 1840) leur genre Anomoeocera (avsjAoïo?, inégal; xsfaç, antenne), et que ces ento-

mologistes désignent sous la dénomination spécifique de spirew; et le Cercus bipustulatusf PsiykuL
La première espèce se trouvant auprès de Paris et l'autre en Suisse.



Fig. 1. — Glaphyrus serratulx.
Fig. 2. — Omocralcs axittans.

Fig. 3. — Chusmatoytt'rtfs hirtus.

Fig. 4. — Pherocoma abdomlnalis.
Fig. 6. — Ucleruclicim cuiinalm.

l'I. 28.



I



COLEOPTERES. 293

2°-" GENRE. - BRÂCHYPTERE. BRACHYPTERUS. Kugelann, 1794.

Sclmeiiier Magaziii.

Bpaxu;, court; irrepcy. aile.

Palpes labiaux à dernier article subglobuleux ; crochets tarsiens den-

telés; pygidium du mâle grand, formant une pointe au dernier segment

anal.

Ce genre, créé par Kugelann aux dépens des Cateretes d'Herbst, n'a

pas été adopté par les entomologistes français, qui en réunissent les

espèces au genre Cercus; mais Erichson, dans son travail de révision de

la tribu des Nitidulaires, l'adopte et y range neuf espèces, toutes propres

à l'Europe, et parmi lesquelles nous citerons les jB. gravidus, llliger, et

quadmlus, Creutzer.
Fij. 471 — B. <iuadralus.

FIN DU VOLUME.

Fig- 472. — Luatnus cervus.
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Fig. 1. — Huoclicmits Jageri Fig. 2. — liemlnts poliliis.

Fig. 3. — Spliodrus plaiiiis.

\
Fig. 4. — liligachps omiis. Fig. 5. — Mignilops virescci.
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Fig. 1. — .Jciuopus megaccpltalus. Fig. 2. — C'tcindela princeps.

Fig. 3. — Cavterus rujipes.

/ \
Fig. 4. — F.iiproctus fasciatus.

\ N

Fig. 6. — (hnostenits
mactiiipt'fifiis.
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Fig. I. — Jgjrles suhnig'cr. Fig. 2. — Milœclnis bruuneus.

Fig. 3. — Anophthalmus SclimultiL

Fig. 4. — Piez'ia aptinoïdes Fig. 5. — M) rmec'iUa pygniœa.
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Fig. 1. — Omaloitira timhatu. Fig. 2. — Hcmhidium impressuni.

Fig. 3. — Remhus lalifrons.

\./

Fig. 1. — I.iciiuis cassiilciis. Fig. 5. — Bcmlndlum ccerulum.
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Fig. 1. — Bltomhotlcra i-ir^atn.

v y

Kig. '!.
— Dromochorus Pilatei.

Fie. 3. — Dttonws d'tlotïcollis.

4' 'x

Fig. 4. — Batracion c/ialcoriafiirii.
Fig. 5. — Hljas c/mlihius.





TABLE ALPHABÉTIQUE
DES

FAMILLES. TRIBUS, DIVISIONS, GENRES ET SOUS-GENRES

DECniTS 00 INDIQUES

DANS LE PREMIER VflllllE DE L'HISTOIRE fliTURELlE DES COLÉOPTÈRES.

LES GENRES MARilllÉS D'UN
'
SONT EUROPÉENS.

Abaccic. Abacetus 122

Abaris. Abaris IGl

'Abax. Abax 155

Abdominaux 58

Abrope. Abropus -106

Abroscùle. Abroscdis 25

Acalanthe. Acalanlhis 276

Acanlhogéiiie. Acanthogenius 91

ACANTIIOGNATHES. Acanlhognalhes 50

Acanlhoçcèle. Acanlhoscelis 98

•Acilie. Acilius 202 205

'Acinopo. Acinopus 110

AcisoriDES. Acinopidœ 109

Acorie. Acorius 164

"Acrodon. Acrodon 169

Acrops. Acrops 275

Aciène. Actena 79

Actenonyx. Acienonyx 75

'Acténopbilc. Actenophilus 156

'Acupalpe. Acupilpus 150

Adelops. Adelops 208
'
\dc\osia. Adelosia 156

Adclotope. Adelotopus 2-25

Adoh. Adotus 57

Adrimc, Adrimus 122

/E;:». Mga 188

iEnigme. Mnigma 90

'/Epe. Mpus 186

yEphnidie. Mphuidius 168

jEtliine. Mthina 279

'^tophore. Mlophorus 71

Agaasonic. Agaasoma 154

"Agabe. Agabus 207 208

Agathe. Agathus 75

'Agellée. AgcUœa 171

29

'Aggyrtes. Aggyrtes 264
'

A^one. Agomim 140

Agonochéilc. j4 jonoc/ifi'/a 77

"Agonodème. Agonodemm 150

Agonodère. Agonodtrus 115

Agre. Agra 62

Alindre. AKndra 275

'-\lpôe. Alpœus 55

Ainare. jlmaro 1C5 167

.\marides. Amaridœ IGl

Amalhite. Amathilis 109

Amblychéile. ^m6?i/c/ici7o 13

Amblygnathc. Amblygnathus 110

Amblyst07nc. Ambhjstomus - 150
'

Amblytèle. ylm6;!/(r;K.s 140

'Amphatis. ylm;)/io({s 2G8

Amphicrussc. Amphicrussus 283

Amphiops. Amphiops 242

Amphosie. Amplwsta 170

Anacrypte. Aiiacrypla 275

Anaulaque. Anaulachus 168

'Anchomène. ^ncAomcnKS 159

Axchomémdes. Anchomenidœ 158

Anchonodère. Anchonoderus 159

AnhTC. Aniara 16

Anisocêre. Anisocera 292

Anisocncme. Anisocnemus 110

'Anisodaclyle Anisodactylus 118

Anisomère. Anisomera 210

Anisolarse. Anisotarsus 119

Anodochéilc Anodocheilus 215

Anomœcère. Anomœcera 292

*Anomœé. Anomœus 74

Anophlhalme. Anophlhalmus 195

Anlarclie. Antarctia 170

39
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Anlliie. Anlhia 92

Apiodèrc. Apiodera 58

Aploas. Apîoas 78

Aplothorax. Aplothorax 52

Apotome Apolomus lOS

Apotomoplèi'C. Apototnoplera 50

Apriste. Apristus 77

Aptème. Aptema 16

Aptcroesse. Apteroessa 22 24

'Aptine. Aptinus 85

'ArachnoTdic. Arachnoidius 149

Ardistome, Ardistomis 102

Ai'ûtliai'ée. Aretharea 194

'Atgutor. Argulor 147

*Ariste. Aristus. . 106

Arnidie. Arnidius 99

Arpéphore. Arpephorus 99

Arsinoc. Arsinoe 87

Aspasie. Aspasia 76

Aspidoglosse. Aspidoglossa 102

Aspistome. Aapistomvs tO

Asporine. Asporina 176
'

Aslingis. Astingis ,- . . 156

Augasniosonie. Augasmosoma . . . .
^

175

Axinidie. Axinidius 102

Axinopalpe. Axinopalpus 69

Axinopliore Axinopkorus 87

Axinopsoplie. Axinopsophus 87

Axinolome. Axinoloma 115

Axyre. Axyra 287

'Badisler. Dadister 174

Barype. Barypus 132

Barysome. Barysomus 111

Basnieia. Basaleia 87 103

Batoscèle. Batoscelis 113

Balrachion. Batrachion 125

Brk''oplère. Beleopterus 82

Bélonognathe. Belwiognatha . , . . 82

'Bcnibidion. Bembidium 190 191

Bembidionedes. Bembidionidœ 189

*Ber'ose. Berosus 242

BIPARTIS. Biparti 95

"Blôchre. Bhchrus 70

'Blême. Blemus 185

•Bletliise. Blethim 51

Bolrioplère. Bolrioplerus 156
'

Bolrioplèrc. Bolrioplerus 147
'
Bouclier. Silpha 260

Bracbin. Brachinus 83

BnACHiNiDES. Brachinidœ 83

Brachycèlc. Brachycailus 115

Bracliygnatlic. Bracltygnatlms 180

Bracliyleptc. Bracliykpius 282

"Brachypalpe. Bracft!/pa/;)us 250

Bracliypèplc- Brachypeplus 290

'Brachyptère. Brachypierus 293

Brachystile. Brachystilus 151

Bradybiiènc. Bradybaenus 127

Bradycelle. Bradycellus 129

"Bradytc. Bradytus 167

Brascosome. Brascosoma
'

. . . 113

"Bryobie. Bryobius 151

Bupresle 44

•Byture. Bylurus , 282

"Calalhe. Calallius 156

CALATHTDES. Calalhidœ. 134

Calibé. CaUbe 188

CalK'ide. Calleida 72

Callidème. Callidema 17

Callimosome. Callimosoma 41

"Callisle. Callislus 178

'Callisthène. Callisthenes 55

Calocbroa. Caîocftroa 22

Calophéne. Calophœna 66

'Ciiloptère. Caloplerus 152

'Calosome. Catosoma 54

Gamaragnathe. Camaragnathus 158

Campla. Campta 281

Camptode. Camptodes 281

Camptodonte. Camplodontes 100

Camptoscùle. Camploacelis 158

Camptotome. Camploloma 140

Campyîocjiéme . Campylocnemis 103

"Carabe. Carabus 44

Carabides 37

CtnABiDES. Carabidœ 42

CARABIQUES. Carabidi 29

"Cardiodère. Cardiodertis 153

Cardiomèrc. Cardiomera 142

Cardiophthalme. Cardiophlhalmus 160

Carénie. Carenium 99

Carénostyle. Carmostylus 146

Caris. Caris 28

'Carpophile. Carpophilus 291

CARPOPHILIDES. Carpophilidœ . ...... 289

*Cartère. Carlerus 107

Cascellie. Cascellius 126

Casnonie. Casnonia 57 58

Catadrome. Catadromus 143

Cat\dhomide3. Catadromid'V 143

Catapiésis. Catapiesis 103

Catarète. Calaretes 292

Calascope. Calascopus SI

"Calops. Calops 266

'Catopsimorphe. Catopsimorphus 267

•Célie. Celia 169

Céline. Celina 212

Céloprosope. Celoprosopus 82

Célostome. Celostomus 167

Cenlrochêile . Centroc/teile 15

'Cépbalole. Cephalotes 160

'Céphèiie. Cephenus 50

CERCIDES. Cercidœ 291

'Cercyon. Cercyon 2.54

Céroglosse. Ceroglossa 50

Céfophore. Cerophorus 286

'Gerque. Cercus 292

Cérydion. Cerydion 254

'ChœlarlhriL', Chwlarthria 251

Chalcoclirous. Cliakochrous 158

Cheilonyque. Chcilotiychus 21

Ghélonodème. Chelonodema 76

"Chépore. Cheforus 155

Gbilotome. CIMolotnus 107

Giii-jENiOES. CMivnidœ 176

Chlœnides 173

'Chlîenie. Chlœnius 177

Choîève. Choleva 206

Chrysoatigme. Ckrysostigwa 55

I
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'Cicindcle. Cicindela 18

CICINDÉLÈTIiS. Cicindelilcs 11

CICINDÉLIDES. Ciciiidelidœ 17

Cillée. Ciiteu» 290

•Cillcné. Cillenum 190

'divine. Clivina 100

Cnémacanlhe. Cnemacanthus 159

'Cnimidole. Ctiemidolus 198 232

Cœlostome. Cœhsloma. . . . , 252

Colasle. Cûlaslus. . 290

ColHuris. ColHuris 26

COLLYRIDES. CoHyndœ 25

Collyris. Colhjris 26

'Colobique. Colobicus 272

Colon. Coton 268

Colpodes. Colpodes 81

"Colymbète. Coii/m6e(es 205 206

Combre. Combrus ^54

Conolc\e. Couolelus 230

Copéhle. Copelalas 208
'

Cophose. Copfiosus 152

Coplie. Coptia 181
*

Coptodère. Coptodera 77

Coptolabre. Coplolabrus 50

Coptotère. Coptolera 70

Coptotome. Coplotomus 209

Cordiste. Cordistes 66

Cormyphore. Cormyphora. ..,,,,..... 279

Corsyre. Corsyra 75

Coscinie. Cosciiiia 108
*

Coscinioptère. Coscinioplerus 152

Craspédophore. CraspedophoTus 39

Gralacanlhe. Cratacanlhus 114

Cratocére. Cratocerits 158

CiMtocère. Cratocerus 115

Ctalo'^naihe. Cratognathus 112

Cratosccre. Cratoscerus 115

Cre'obie. Creobius 127

Crossonyque. Crossonychus 69

Cryniphile. Cryniphilus 249
'

Cryobic. Cryobius . 153
*

Cryptarque. Cripiarchus 277

Cryptobate. Cryptobatis 76

Cryplodère. Cryptoderus 165

Cryptomme. Cryptomma ICI

Cryptopleure. Cryplopleurus 255

"Cténipc. Clenipus 136

Clénodaclyle. Ctenodaclyla 61

Cténosnathe. Ctenognathus Iô9

Cténomère. Clenomerus 125

Cténostome. Clenostoma 28

CTÉNOSTOMIUES. Clenostomidœ 26

•Curlonole. Curioiiofus 167

'Cybister. Cybisler 199 223

Cybocéphale. Cybocephalus 278

Cyclirame. Cycfiramus 281

Cychre. Cychrus 38

CïCilBiDES. Cychridœ 38

Cycline. CycUnus 224

Cyclome. Cyclomus 147

Cyclonote. Cyclonolum 252

Cyclophore. Cyclopliorus. 260

Cyclosome. Cyclosoma 118

Cyclotrachèle. Ci/cîotrac/ieius 101

Cyclous. Cyclous . 224

Cylindérc. Cylindera 23

Cytlidie. Cyllidium 251

C)\]odc. Cylhdes 281

Cylloscèle. Ci/i/osceds 114

Cyniatoptère. Cymatoplerus 201)

'Cymindis. Cymindis. 73

Cymindoidée. Cymindoidea 74

Cynthie. Cynthia 121

Cyphogénie. Cyphogenius 112

Cyrloscèle. Cyrloscelis 259

Dailodonte. Dailodontus 91

Damaster. Damasler 39
'

Dapte. Daptus H2
Daptomorphe. Dap(omorp/ius 112

Déniél ride. fleme(rida 71
'
Démétrie. Demelrias 71

Dercyle. Dercylus 181

Desère. Desera 67

Desmopachrie. Desmopachrius 215
Diachrome. Diachromus 12.5

Diamése. Diamesus 265

Diaphore. Diaphorus 68

Diaphoromère. Diaphoromerus 123
Dicheire. DicUeirus 126

Dicœle. Dicœbis 175

Dicœlinde Dicœlindus 175
Dineule Dineules 22-i

DlNEUTiDES. DiueuUdœ. . . *. 225
*
Dinodes. Dinodes 17.8

Diorychc. Diorychus 168

Dioiychodère. Diorychoderus 153

Diplochéile Diplocheila 175

Dirote. Dirolus 175
*
Dischirée. DiscMiius loi

Dispbérique. Visphœricus 40

Distipsidère. Distipmdera 22

Dislrigue. Distrigus . . 121
'
Dilome. Dilomus 105
DiTOUiDES. Ditomidœ 105

'Dolique. Dolichus
'

. . . 13-i

Drépane. Drepanus 80

Drimostome. Drimostomus 122

Dromica. Dromica 23

Dromie. Dromius 69

"Dryops. Dryops 230

Drypte. Drypla 67

Dyschrome. Dyschromus 122

Dyscole. Dyscolus . . 86

Dysidie. Dysidius 147

Dyticus 200

Dytique. Cyhicus 200
DYTISCIDES. Dyliscidœ 198

DTTISCIENS. Dyliscii 195

Ecole. Ecalus 264

Echimanthe. Echimaiitlius 76

Ecnomaée. Ecnomaeus 291

Egolie. Egolia 276

'Elaphre. Elaphrus
• 31

ELAI'HRIDES. Elaphridœ 31

Elaphrides .' . . 30

ELMIDES. Elmidœ 229
*
Elmis. Elmis 231 232

Elopliore. Elophorm 236
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EWVmmmS. Eloiihoridœ 255

Elosome. Elosoma 252

Emalodère. Emaîodera 187
*

Empleure. Empteiirus
2o7

Enciiladc. Enceladus 9G

Enliydre. Enhydrus 220
'
Enicocùrc. Enicoccrus 2^8

Etilome. Entoma 100
*

Epapbie. Epaphhis 185

Epinccte. Epinectits
220

*

Epomis. Bpomis 177

Epurée. Epurœa 284

Eréte. Eretes 202

Ericate. Ericatus 112

Eripe. Eripus 172

Euc.imptognathe. Eucamptognathus 120

Encéphale. Eucephalus 112

Eucliéile. Eucheila 85

Euchlamys. Euchlamys 158

Euiliroa. Euchroa 121

Eudrome. Eudromiis 193

Euhmpro. Eulampra., 22

Eulepte. Euleplus 142

'Eunecte. £imfc(P5 202

Eunoste. Eunostus 67

Euprosope. Etiprosopus 24

'Euryarlliron. £iir!/ar(/iioji 28-

Eurychile. Eurycftiles 25

Eurycolée. Eurycoleus 78

Euryiiùre. Eurydera 80

Eurydcrus. Euryderus 80

Euryniorplie. Eurymorpha 15

Euryode. Euryoda 20

Eurysome. Eurysoma 180

Eurylarse. Eurytarsus 272

Eiistre. Emtra 88

Eulrachéle. Eutrachelus. 58

'Eutrocte. Eulroctes 1C4

Fékosides. Feronidw 144
*
Féronie. Feronia 144

Féroniens 131

Galérite. Galerita 65

Gaulode. Gaulodes 280

Gùcbène. Geobœnus 119

Géobie. Gcobius 182

Géodrome. Geodromus 128
'

Géorysse. Georyssus 231

Glubarie. Globaria 241
'

Glycie. Glycia 73

Glyphodaclyle. Glyphodaciyla 135

Glyplc. Glypliis 107

Glyptoplèic. Glyptopterus 152

Guatho. Gnatko 16

Gnatophane. Gnalhophanus 188

Gnalhoxys, Gnatlioxys 97

Goniotrope. Gonioiropis 88

Gonogénie. Gonogenia 92

Grandipalpes 58

Graphiptère. Graphipterus 94

GiniiupTÉniDES. Graphipleridœ. . 89
'

Graphodirc. Grapltoderiis 204

Gymnochuilc. Gymnocheila 273
*

Gynandromorphe. G!/îia)!dronior;)/iu5 119

Gynanilrope. Gynandropvs.. .

Gynandrolarse. Gynandrotars-

Gyrète. Gyretes
*

Gyi'in. Gyrinus

GvnixiOES. Gyrinidœ

GYRINIENS. Gyrinii. . .

'

Haliple. Baliplus.

HALIPLIDES. nalipUdœ

Haploccle. Ilaplocœlus

"Haptodére. Daptoderus

"Harpale. Barpalus. ,

Harpalides. Harpalidœ

Barpaliens

Hébasque. Hebascus

Hclluo. Helluo

Helkiodes. Ilelluodes

Helluomorpbe. Helluomorpha

"Hélobie. Helobia

Hélœtrèqiie. BeJœtrechus

'Hélopbile. Belophilus

Bélopkore. Helophorus

Hélote. Belota

Hémiti'Ies. Bemilehs

Heptadonte. Beptadonta

Ilétéracantbe. Beteracantha
'

Ilélérocèrc. Beteroctrus

IIÉTÉROCÉRIDES. Belenceridœ

Hétérodactyle. Heterodarlylus

Bétéroscéle. Beteroscelis

Hesagonie. Bcxagonia

Ilippolétis. Bipjiolœtis

Uispale. Bispalis

Bûhcnème. Boîocnemis

Ilololisse. Bololissus

llomalomorphc. Bomalomorpita
llomothes. Bomothes

BopUte. BopUtiis
'

llydatique. Bydaticus 205

Bydère. Bydcra -

Uydérode. Byderodes

Bydrachne. Bydrachna

llydrénc. Uydrœna . . .

'

llydi'obie. Bydrobius

Bydrocanthares

Hydrocantlie. Bydrocanthus

Bydroohare. Bydr ohara

Ilydrodème. Bydrodema

Hydroé. Bydrous
'

Hydropbile. BydrophUus
HYDROPUILIDES. Hi/dro;)Ai/idœ

IIVDROPHILIENS. BydrophiUi
'

Uydropore. Bydroporus
ilïDROpoRiDES. Bydroporidœ. . ,

llydroporomorpbc. Uydroporomorphiis
'

llydroquc. Bydrochus
'

Ilydrosome. Bydrosoma

Bygrobie. Bygrobia

llygiole. Bygrolus
*

Hyméiiodc. Bymenodcs

llypérion. Byperion

llypharpax. Bypharpax

'Hypliydre. Byphydrus

Hypooépliale. Bypoceplmlus

Hypolithe. Bypolitlms

129

119

225

221

220

217

197

lti7

146

151

123

117

109

280

90

90

92

35

187

250

236

271

104

20

162

234

254

117

103

79

128

120

265

87

104

157

197

204

250

202

199

239

249

195

210

248

2-17

248

244

240

226

214

212

215

236

246

199

215

259

103

168

213

2.59

124
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Ilysherpes. Hi/s/icijX's
l'if'

Ictino. Ictinus

Idîomorphe. Idioniorphns.

'Idiopaclius. Idiopacliua. .

'Ilybic. lUjbius

*Iiiidie. Ipîdia

"Ijis. Ipa

IPSIDES. /;jsidœ

Irésie, Iresia

Irichrous. Irichrous. . .

Isiliùne. Ischœna ....
Isoplcurc. Uoplturus. .

Itcincc. Itancits

88

171

.-9

207

287

277

27G

17

40

287

195

Labocéphale. Laboceplialus
80

Laccobie. laccobius 249

Laccopliile. Lnccophiîits
211

Lacliène. Lacltsnus 101

Lachnophoi'e. Lachnophorus 189

Lagare. Lagarus l^i

Lamprias. Lamprias 70

Laphijre. Laphyra 2o

Lasioci'.rc. Lasiocera 59

LasiodacUjU. Lasiodactijlus 282

Lasioderme. Laiioderma 272
'
Lûbie. Lebia 75

LÉBIIDES. Lebiidœ 69

Leiochiton. LeioclUton 161

Lciocncme. Leiocneiiuts 169

Leionole. Leionotus 201

Leire. Leirus 167

'Leislc. Leistus 36

'Léja. Leja 192

Lémostkéne. Lemosthenus 156

*Léperinc- Leperina 273

Leptine. Leptmus 2G6

Leptodactyle. Leptodaclijla 57

Leptotrachèle. Leptotraclielus CO

'Leslignathe. Lestiijnatitus 156

Lesiique. Leslicus 120

Leucorée. Leucorea 215

Lia. Lia 76

'Licine. Licinus 174

Licinides. Licinidœ 175

LiniiiuLiie. Limnebius 241

Limnée. Linuieuin 232

"Lioptère. Liopterus 208

Lissauchèiie. Lissauchcitus 178

Lissoplère. Lissoplerus 157

'Lissotarse. Lissolarsus 151

Lislropc. Listropus 97

Lobiopc. Lobiopa 288

Lobodonte. Lobodonliis 80

"Lopha. Lopha 195

Lopliidie Lophidius 170

Lordile. Lordiles 2S0
*
horicùrc. Loricera 182

Loxocrépis. Loxocrepis. . , 76

Loxoiiière. Loxomerus . . . .

•

116

Lupérée. Luperea 96

Lymnéc. Lyrnn(pum 186

*Lyonique. Lyonichus 69

'Lypère. Lyperus 134

'Lyrothorax. Lyrotliorax -, 150

Macracandio. Macracanthus

Macroclicili;. Macrochcilus

Macrodaclijles

'MacronyijUe. Macronychus
Maci'otlioiax. Macrothorax

MaïUicorc. Manlicora

MANTICORIDES. Manticoridœ

Jlai'syas. Hlarsyas

Masorée. Masoreus

Malus. Matus

Mécodème. Mecodema

'Jlégacépale. Meyacephala

MEGACliPn.\UUES. MegacephaUdœ

Mégadontc. Meyadontus

Mégalommc. Meyalomma

Mûgalonyque. Megalonychus

Mcgalostyle. Megalostylus

'Mégastenie. Jl/fjoiternum

'ilihdcme.Sleladema 201

Mûlsene. Melœiius

Mûlambie. Mdambia
Melanius

Mtlaiiole. Ulelanotus

Méligèthes. Meligelhes

Mélisodore. Melisodera

Mcsocantkique. Me.^ocanthicas

'Mélablèle. Metablelus
'

Jlélallophile. Melallophilus

Jlélius. Metius

Métrius. Metrius

Microcéphale. Microcephalus

Slicrochéile. Microckeila

Microdire. Microderes

Miscèîe. Miscelus

"Miscodère. Miscodera

Molobre. Molobrus

"Molops. Molops

Molopside. Molopsida

Slorion. Morio

MoniosiDES. Morionidœ

Mormolycc. Mormolyce

MORMOLYCIDES. Mormolycidœ

Myas. Myas

"Mylèquc. Mylœchus

Myrniécoplcrc. Myrmecoptera

Myrmésillc. MyrmesiUa

MysUopomc. Myslropomus

Mystrops. Mystrops

Mystroptère. Myslroplerus

110

90

229

255

52

12

11

157

170

209

157

15

14

50

22

141

14G

255

206

108

275

154

133

280

104

246

G9

148

126

37

120

121

113

57

161

98

155

189

103

102

63

62

159

268

24

28

88

2S9

106

'Nùbrie. Ncbria 34

NiÎDRiiDES. Nebriidœ 54

Ncctiquc. Kecticus 208
'
Nùcrobore. Nccrobora 265

"Nôcrodes. Necrodes 200

Nécropliagcs 256

'Nccrophile. Necrophilus 264

"Nùci'oplioi'e. Necrophorus 257

*Némosome. Nemosoma 275

NITIDULAIRES. Mtidulariœ 269

'Nitidulc. i\'!(i(/u/a 284

NITIDULIDES. NitiduUdœ 284

Nogre. Koyrus 202

Xomale. Nomalus 155

Nomie Nomius 89
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'Nulaphe. Notujihus 191
'

Kotère. i\'o(erus 210

Noliobie. Ifotiobia 36

'Notiophile. Notiophilus 32

Nvctéis. Nijcleis 81

•Ochthébie. Ochthebius 257 238

Octydrome. Oclydromus 179

•Ocys. Ocys 186

'Odicanihc. Odacantha 59

Odacamuides. Odacanlhidœ 57

Odogénie. Odogenius 106

Odontocare. Odontocares 105

Odontocliéile. Odontocheila 21

Odontonyx. Odonlonyx. 157

Odoiitoscèle. Odontoscelis 160

'Oiocéoptonie. Oioceoptoma 263

Olistopc. Olistopus 142
Omale. Omalus 195

Omalomorphe. Omalomorpha 73

Omalosonie. Omalosoma 157

"Omasée. Omasœus. . 154

"Omophron. Omophron 53

Omoi'IIBOMDEs. Omophronidœ 33

Oniosite. Omost(a 288

Omplire. Omplira 89

Omphré. Otnphreus 154

Omus. Omus 14

Oiiyplérygie. Onypterygia 135

*Oodes. Oodes 176

Ooidie. Ooidius 128

Oaplire. Oopterus 187

Opliionéc. Ophionea 58

'Ophone. 0/)/io)iw 125

Opliryodaclyle. Ophryodactijlus 86

Opisthie Opisthius 31

Opiognathc. Opiognaihus 88

'Orectochélle. Orectoclu-ilus 222

'Oréophile. Oreophilus 149

Orthogénie. Ortliogenium 111

Orlliogone. Or«/iojoii!«s 78

'Orlliome. Orthomus 147

Osime. Onimus 153

Ostome, Ostoma 285

Oxychéile. Oxycheila 14

Osycnème. Oxycnemus 283

Oxycrèpe. Oxycrepis 122

Oxyglosse. Oxyglossus 140

Oxygnalhe. Oxygnaihus 99

Oxygone. Oxi/gonia 25

'Oxysélaphe. Oxyselaphus 141

Oxystonie. Oxystomus 99
Ozène. Ozena 87

Pacbychare. Pachycharus 106

Pachycranion. Pachycranion 52

Pachymorphe. Pachymorpha 92

Pacliymorphe. Pachymorplius 154

Pacliytéle. Pacliytehs 57

'Paelobie. Pcelobius (98

Pallode. Pallodes 283

Palpicornes 226
Paitiboi'e. Pamborus 41

Panagée. Panagœus 181

Panacéides. Panageidœ 180

Pangue. Pangus 128

Paraîlélomorphe. Paraîlelomorphus 97

Paranièque. Paramecus 114

Paranome. Paranomus 86

Parnus. Parnus 230

Pasimaque. Pasimachiis 98

PATKLLIMANES, PaleUimanes 173
'
Palrohe. Patrobus 152

Palrus. Patrus 222

Pélécie. Pelecium 172

Péliocype. Peliocypus 72

Pélobate. Pelobatus 164
'

Pé[ophi\c. Pelophila 32

•Pélor. Pelor 165

Pélosome. Pelosoma 254

Peltides. Peltidœ 271

'Pcltis. Pe«t5 . 272

'Penthe. Penthus 107

Pcrcosie. Percosia 168

Péricalle. Perkallus . . . 82

Périgone. Perigona 104

Périlope. Penlope 285

Pecque. Perçus 153

'Pcryphe Peryphus 192

'Pétropliile. Petropkilus 149

Phémolie. PhemoUa 288

Plicropsophe. Phcropaophus. .,.,.' 85

Pbilhydre. Pliilltydrus 251

•PhilochUie. Philochlhes 193

Pkilogéc. Philogeus 182

Philnplili-e. Philophlœus 74

Phllorize. Philorizus
•

. 70

Phitutecne. Philolecnus 74

Phosphuge. Phosphuga 263

Phyllodrome. Phyllodvoma 21

PhysÉi). Phy^ea 89

Physodère. Physodera 76

Physodeutère. Physodeutera 22

Pié2<e. Piezia 94

Pionyque. Pionycha 61

Plagiorhylis. Plagiorhytis. . . '. 58

Planètes. Planètes 91

Platychile. Plalychile 13

Plalycbore. Plalychora 287

Platydère. Plalyderus 157

Platyiniîtope. Platynwtopus 111

Platyne. Platynus 141

rialynode. Pia(i/)iorfes 103

Platyptère. Plalyplerus 152

"Plalysme. Platysma 156

Platytare. Plalylarus 74

•Plectes, Plectes 50

Pleuratantbe. Pleilracanthus 91

Plcurosome. Pleurosoma 180

Plochiocêre. Plochiocera 21

'Plochione. Plochiorms 78

Podacie. Podaàus 281

'Pœcile. Pacilus 145

"Pogone. Pogonus 155

PoGOKiD3s. Pogonidœ 132

Pogonopkore. Pogonophorus 36

Pogonostome. Pogonostoma 27

Polysite. Polysitus 164

'Polystiquc. Polystichus 68

Poi'roi'liynque. Porrorhynclius 224
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Polanio|)Iii!e. Polamopkilus 230

•Pii.T. Pria 279

Prislodactyle. Pristodaclyla 157

Piislonyque. Prisfoni/cAus 135

Procépliale. Procephalus 27
'

Procère. Procerus 42

Procruste. Procriisles 45

Promécodère. Promecoderus 117

Promécognathe. Promecognathii-i 172

Promécoptère. Promecoplera 79

Piomélopie. Prometopia Ï86

'Proslomc. Prostomis 274

Prothyme. Prothyma 23

Psélapliopétie. Pselaphopelius 188

Pscudaplinc. Pseudaptinus 85
'Pseudomasée. Pseudomaseus 150

Pseudomorphe. Pseudomorphus 86

Pseudoophones. Pseudoophonus 124

Pseudortliome. Pseiidorlhomus 154

'Pseudoslcrope. Pseiidosleropus 150

Pseudoxychûile. Pseudoxycheila 15

Psilocère. Psilocera 27

Psilote. Psilolus 28G
*

Psychobic. Psycfiobius 149

Pléroglosse. Pleroglossus 127

'Ptérolomc. Pteloroma 30 265

'Plûrosliquc. Pterostichus 148

Ptilie. Ptilius 71

Ptomapkagc. Ptomaphaga 266

Ptomopkite. Ptomophitus 260

Pylophile. Pylophilus 243

Fyramis. Pyramis 101

QUADRIMANES. Ouadnmannt 109

•Rante. Kmitus 206

Raplor. Raptor 133

Ralliyme. Rathymus 162

Rcmbus. Rembns 174

Rkagocrépis Rliagocreph 61

Rhagodaclyle. Rliagodaclylas 129

'Rliizophage. RMzophagiis 277

Rhombodère. Rhombodera 98

Rliylidèrc. Rhyliderus 70

Risophih, Risophiîus 71

Ropalolère. Ropahleres 28

Sarape. Sarapus 265

Scaîes. Scaîes 174

SCAPHIDIDES. ScapAidirfcp 265

'Scapbidie. Scaphidium 265

Scapbinotc. Scnphinolus iO

Scaphiodactyle. Scaphiodactylus 158

Scaphisome. Scap'iisoma 266

Scapkium. Sccipkium 266

Scaptère. Scapterus 99

Scaraphites. Scaraphilcs 98
•
Scarite. Scarte 97

SCARITIDES. Scarilidœ 96

Scaritides 95

Scbidonyquc. Schidonychus 62

Scliizogénic. Schizogenius - 102

*Scopodcs, Scopodes 75

Scutoplère. Scutojiterus 206

Sélénodèn. Seknoderus 272

Séicnopliorc. Selenophoms 128

Séricode. Sericoda 70
'

Sia^one. Siagona. 95

SiAGONiDES. Siagonidœ. . . 95

SILPHALES. Silphales 2,")G

SILPHALIDES. Silphaliiœ 257

"Silphe. Silpha 260

Silphomorphe. Silpfiomorpka 73

Simodonte. Simodonlus 122

'Singile. Singilis 74

Sirdène. Sirdenus 133

"Sogines. Sogines 145

Somoplate. Somoplateus 116
*
Soronie. SoTonia 286

'Sperchée. Spercheus 243

Spkallomorphe . Sphallomorpha 73

Sphe'racre. Spheracra 61

SPHÉRIDIDES. Sphœrididœ 252

'Spliéridic. Sp/iœridium 253

'Sphéritcs. Sphœrites 264

Sphùrodèie. Sphœroderus 40

Sphéroïde. Sphœroides 242

Spkérostyle. Sphœrostylus 88

'Sphodre. Sphodrus 138

Spongope. Spongopus 124

'Stagobie. Stagobius 268

Slelidolc. Stelidota 289

'Slénelmis. SIertelmis 232

Sténidie. Steyndia 61

Sténocère. Stenocera 27

Sténochéilc. Stenocheila 59

Sténocnème. Slenocuemus . 135

Sténoglosse. Slenoglossa 77

Stcnognalhe. Stenognathus 139

"Sténolophe. Stetwlophus 129

Sténomorphe. Steiiomorphus 134

Stéréocèro. Ste7-eocerus 157

Stcrnoloplic. Sternolophus 247

'Stérope. Sieropus 150

Stéthoqtie. Stethoxus 246

Stomiiies. Stonndœ 171

'Stomis Stomis 171

Straliote. Stratiotes ICO

Strlgie. Sfrijia 162

'Strongylc. Strongylus 281

STROSGYLIDES. SIrongylidœ 278

SURULIPALPES. SubuUpalpes 182

Supliis. Suphis 211

Syricothète. Syncothetus 156

Syntome. Syntomus 70

Synuque. Synuchus. . . - 137

Tachybène. Tachybœniis 27

"Tachype. Tacliypus 193

Tachypus 44

'Tachys. Tachys 191

Tacliyle. Tachyta 193

Tanystome. Tanysioma 139

'Taphrie. Taphria 137

Tarus. Tarus 74

Tcfne. Tefflus 41

Tomnoplùrc. Tcmnopterus . 247
'

Temnoschéilo. Temnoscheila 275

Télracanlhique. Tetracanihicus 246

Tijti-agonodcre. Tetragonod;rui. 130
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Tciraque. Telracha Ifi

Thalassobio. Thalassobius 189

Thalycre. Thalycra 279

'Thnnatophile. Thanalophilus 262

Tliérates. Therales . . . 25

Thermonecte. Thermoneclus 203

Thermophile. Tkermophilus 92

Thirammalo. Thirammaliis 146

"Thymale. Thymaltis '271

Tliyréoplére. Thyreopterus 79

Thyréosome. Thyreosoma 272

Tliysanote. Thysanotus 80

Tracliélizft. Trachelizus 89

'Trachypaque. Trachypachus 169

Tréchides. Trechidœ 184

"Trèque. Trechus 184 185

Triacane. Triacanus 283
Trichis. Trichis 60

Trichognallie. Trichognalha 67

Tricliopodc. Trichopoda 253

Tricliopsclaphe. Trickopselaphus 114

Tricondylc. Tiicondyla 26

Trirjonochéile . Trigonocheilus , 224

TrigonoJactyle. Trigonodactyla 56

TniGûsoDsCTïUDES. TriijonodaclyUdce 50

Trigonotome. Trigonoloma 143

Trimorpke. Trimorphus 174

Tripleclre, Triplectrus 118

Trockale. Trockalus 199

Trogosite. Trogosita 274

Trogue. Trogus - . . 199

TRONCATIPENNES. Troncalipmnes 56

Tropislerne. Tropisternus 247

Trychine. Trychine 108

Valelle. Valellus 213

Vertague. Vertagus 179

Volvule. Vohulus 242

Xanthrophée. Xanthrophœa > 72

•Zabrc. Zabrus
:

• • '"'^

ZuPiiiDES. Zuphidœ 05

"Zupliie. Zup/itiim C8
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